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*de janvier à juin 2016, source La Tribune 

Au même titre que l’« ubérisation », la blockchain est 
devenue un véritable phénomène médiatique – faisant 
l’objet de nombreuses spéculations.  
Pas moins de 1 600 articles sont parus dans les médias 
français sur le sujet en 6 mois*.

Comment démystifier le sujet et appréhender de façon 
concrète l’étendue des possibilités offertes par cette 
technologie ? En effet, il n’est pas toujours évident de 
définir avec précision de quoi on parle. Si, à la base, la 

blockchain est une technologie de transmission et de stockage numérique 
totalement décentralisée et sécurisée, contenant la liste de tous les échanges ou 
transactions effectuées entre les utilisateurs, elle a évolué rapidement pour 
offrir des innovations supplémentaires, comme les smart contracts.  
Par ailleurs, dans le cas des blockchains privées, les règles de gestion de la 
blockchain peuvent s’adapter à l’usage que les entreprises ou pouvoir publics 
souhaitent en faire. Cette adaptabilité est impossible avec les blockchains 
publiques qui, en revanche, offrent d’autres avantages, tels que le faible coût 
d’infrastructure, la rapidité et une sécurité maximale.  
Le terme évoque aujourd’hui des réalités et des champs d’application multiples 
qui ne cessent d’évoluer.

Une autre difficulté à appréhender le sujet de la blockchain provient du fait 
que cette nouvelle technologie n’en est qu’à ses débuts.  
Si de très nombreux projets sont prometteurs, comme une start-up,  
qui veut révolutionner le transfert d’argent à l’international via un système de 
multiples partenaires locaux, ou une autre qui est une plateforme 
décentralisée d’échange de biens et services ; un vrai « passage à l’échelle » n’est 
pas encore réalisé. En effet la technologie est à ce stade expérimentale et il 
reste à imaginer ce que la maturité de la blockchain pourrait apporter au sein 
de l’économie, des entreprises et de notre quotidien.

Face à une matière difficilement appréhendable mais à fort potentiel, quelles 
applications concrètes ont vu le jour jusqu’à présent ?  
Quels seraient les secteurs les plus concernés ? Et faut-il que les entreprises 
investissent dès à présent dans cette technologie émergente ?

Si les secteurs financier et assurantiel ont été les premiers à s’en emparer, 
comme nous l’explicitons dans l’étude « Les applications de la blockchain dans 
l’Assurance », le champ des possibles s’étend bien au-delà. Par exemple, la 
blockchain pourrait avoir des applications dans le domaine de la santé, avec 
la sécurisation des données médicales, dans la lutte contre la corruption, ou 
encore pour établir des garanties de provenance d’un produit. Le domaine de 
l’énergie a commencé aussi à s’emparer du sujet : c’est tout l’objet de notre 
étude « La Blockchain dans l’énergie » qui explore les exemples et les 
possibilités d’application dans les prochaines années.

Je vous propose de découvrir ces projets et vous souhaite un bon décryptage !

Bernard Gainnier 
Président de PwC France et Afrique francophone
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Blockchain et traçabilité

La blockchain est une structure de données apparue avec Bitcoin en 2009. 
Juxtaposition de différentes innovations informatiques déjà bien connues 
-telles que les réseaux pair-à-pair, la cryptographie et les algorithmes de 
consensus décentralisés-, cette structure de données d’un nouveau genre 
possède des propriétés uniques qui peuvent trouver des applications bien 
au-delà des champs monétaire et financier, et permettre par exemple de 
résoudre des problèmes liés à la gestion de la chaîne d’approvisionnement. 

L’importance de la chaîne 
d’approvisionnement

Avant d’atteindre les clients finaux, les produits passent par 
de nombreux intermédiaires tels que les fournisseurs, les 
entrepôts de stockage, les transporteurs, les distributeurs et 
les détaillants. C’est un cheminement sur lequel les différents 
acteurs impliqués ont peu de visibilité à l’heure actuelle. 
Cependant, il y a une demande croissante de la part des 
consommateurs et des régulateurs d’augmenter la transparence 
des chaînes d’approvisionnement. 

Une chaîne d’approvisionnement plus transparente 
pourrait en effet conduire à une réduction des dommages 
environnementaux et des mauvaises conditions de travail en 
permettant aux clients finaux d’incorporer une plus grande 
dimension éthique à leur comportement de consommation. 
Du point de vue des entreprises, améliorer la transparence 
de leur chaîne d’approvisionnement pourrait permettre de 
renforcer l’impact de leur marque, de détecter et de corriger 
les inefficiences, ainsi que d’améliorer la fiabilité de leurs 
approvisionnements.

Les certifications, labels et garanties d’origine sont des outils 
utiles pour permettre une différenciation des produits et 
introduire la conscientisation de certaines dimensions éthiques 
dans les choix de consommation. Cependant, assurer l’intégrité 
des certifications est un processus coûteux dont l’efficience 
pourrait être améliorée. 



L’apport de la blockchain : plus de transparence

Un moyen de faire face au problème 
du suivi des produits à travers 
la fragmentation de la chaîne 
d’approvisionnement est de charger un 
acteur d’agréger toutes les données sur 
les produits le long du parcours de ceux-
ci. Le problème de cette approche est 
que cela confère un très grand pouvoir 
à cet acteur, toutes les autres parties 
devant en effet lui faire confiance 
pour trancher en cas de litige sans 
favoriser ses propres intérêts. De plus, 
l’acteur central de cette architecture est 
structurellement la cible privilégiée de 
tentatives de corruption ou d’attaques 
informatiques. 

A l’inverse d’une base de données 
traditionnelle, les données situées 
à l’intérieur d’une blockchain ont 
l’avantage d’être physiquement 
redondantes parmi les nœuds d’un 
réseau pair-à-pair, ce qui élimine tout 
point central de vulnérabilité. Les 
velléités de piratage informatique 
ou de corruption se retrouvent ainsi 
contrecarrées par manque de cible 
unique et facilement identifiable. 

De plus, les différentes parties 
prenantes de la blockchain s’accordent 
sur la cohérence des données qu’elles 
partagent (grâce à un algorithme de 
consensus) et sur leur intégrité (grâce à 
la cryptographie). Elles n’ont pas besoin 
de faire reposer leur confiance sur une 
tierce partie centralisée, ou de se faire 
mutuellement confiance entre elles, 
mais seulement d’avoir confiance dans 
la technologie.

Cette confiance nécessaire dans 
la technologie est facilitée par la 
transparence intrinsèque de celle-ci. 
Il suffit en effet de se connecter au 
réseau pair-à-pair pour être en mesure 
d’examiner l’état du système et de 
pouvoir rejouer l’historique des flux 
qui a amené le système dans son état 
présent. 

Chaque participant peut donc avoir 
une vue d’ensemble de l’historique des 
transactions et contrôler par lui-même 
l’absence d’anomalies. 

De plus, toute inscription faite à 
l’intérieur d’une blockchain est 
parfaitement archivée et il est possible 
d’identifier l’entité ayant effectué 
l’inscription grâce à un mécanisme 
d’authentification reposant sur les 
signatures cryptographiques. Il devient 
donc possible d’auditer la totalité de 
la chaine de contrôle qui a conduit le 
produit jusqu’à son point de vente. 

De par ces propriétés, la blockchain peut 
permettre de suivre de manière fiable 
les informations de certification, ou 
toute autre information associée à des 
produits physiques ou non physiques 
(dans le cas de l’énergie notamment), le 
long de sa chaîne d’approvisionnement. 
Il devient ainsi envisageable que chaque 
produit puisse avoir un passeport digital 
qui permette de répondre aux questions 
d’authentification (ie. s’assurer que le 
produit est effectivement ce qu’il est 
censé être) et de garantie d’origine (ie. 
s’assurer de la provenance du produit). 
La blockchain peut par conséquent 
contribuer à diminuer les problèmes de 
contrefaçons et les problèmes de fraudes 
aux certifications, tout en diminuant les 
coûts de suivi et d’authentification. 

De nombreuses industries concernées

L’amélioration de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement est une problématique qui 
concerne tous les produits, à l’exception des produits 
digitaux. La blockchain porte par conséquent des 
enjeux dans de multiples industries, notamment :

• L’agriculture et l’agroalimentaire, où la sécurité 
alimentaire et les exigences des consommateurs 
imposent une traçabilité précise ;

• L’énergie, secteur dans lequel l’identification de la 
production émanant de sources renouvelables est 
un enjeu clé ;

• L’industrie pharmaceutique, où la qualité de la 
chaine d’approvisionnement, la traçabilité des 
médicaments pour lutter contre la contrefaçon ou 
encore la gestion des données médicales 
(notamment en permettant au patient de se 
réapproprier ses données et d’en gérer l’accès) 
répondent à des enjeux de santé publique ;

• L’industrie automobile, qui peut y voir une 
opportunité de réduction des fraudes sur les pièces 
détachées ;

• La grande distribution, qui peut améliorer le suivi 
des produits et faciliter leur rappel en cas d’incident.

La blockchain permet également de réduire voire de 
supprimer les étapes de réconciliation de données qui 
peuvent s’avérer  nécessaires lorsque plusieurs acteurs 
tiennent leur base de données de manière redondante, 
ce qui est une opportunité de réduction des coûts et de 
simplification des processus. 
De plus, la qualité supérieure des données incorporées 
dans une blockchain pourrait accroitre le potentiel 
de création de valeur d’une analyse de type Big Data 
(à suivre dans un prochain article). En particulier, 
une gestion en temps réel d’un distributeur, avec 
commandes instantanées aux fournisseurs dès 
l’identification d’un besoin futur, pourrait permettre une 
réduction drastique des coûts de stockage. 

2 | 



Par construction, la blockchain permet 
l’authentification, la sécurité et 
l’auditabilité nécessaires pour rendre 
la chaine d’approvisionnement plus 
transparente. C’est une plateforme 
ouverte qui peut être accédée par les 
clients, les entreprises, les régulateurs 
et les organismes certificateurs. 
Elle peut également permettre de 
réduire les coûts d’audit et apporter 
davantage de transparence à la 
chaine d’approvisionnement. Son 
implémentation devrait donc permettre 
l’émergence d’opportunités dans de 
nombreuses industries.
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Marie-Line Ricard
Associée Financial Services, 
Blockchain Lab Leader

Sébastien Choukroun
Spécialiste Blockchain

Vivien Brunot
Spécialiste Blockchain
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Blockchain et régulation : 
Où en sommes-nous ?

La blockchain révolutionnera les processus des entreprises à horizon 5 ans, 
à condition que celles-ci soient préparées à intégrer cette innovation. Les cas 
d’applications s’avèrent en effet de plus en plus nombreux, et la blockchain 
s’impose comme la technologie disruptive de ces dernières décennies dans 
l’écosystème bancaire. Son encadrement réglementaire et juridique se pose 
naturellement comme un sujet brûlant.

Avec la récente accélération du 
développement de son Blockchain Lab, 
PwC France et Afrique francophone se 
positionne comme précurseur dans les 
sujets de réglementation des nouvelles 
technologies. Ce 1er article en la 
matière apporte un éclairage sur les 
positions de la part des législateurs et 
des régulateurs sur la blockchain.

A l’occasion de la Merkle Week (9-12 mars 2017), événement 
international dédié à la technologie blockchain, PwC France et 
Afrique francophone a annoncé l’accélération du développement 
de son « Blockchain Lab » qui fédère aujourd’hui une équipe 
pluridisciplinaire de près de 25 experts.

Cette équipe combine des spécialistes en Cybersécurité et en Big 
Data, des juristes, des auditeurs, des consultants ou encore des 
spécialistes en data science, risques et finance quantitative, et 
développe des solutions blockchain innovantes à destination de 
ses clients : identification et analyse du potentiel stratégique, 
conception de cible, implémentation et sécurisation de la 
blockchain, développement des connaissances et des 
compétences.

Par ailleurs, « notre cabinet renforce sa capacité à développer des 
solutions innovantes en privilégiant une logique de co-création ; 
notre partenariat inédit avec Eureka Certification dans le cadre 
de Merkle Conference matérialise en France l’ambition partagée 
au niveau du réseau mondial de PwC sur la blockchain » explique 
Marie-Line Ricard, Associée en charge du Blockchain Lab.

BLOCKCHAIN LAB
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Avantages  
de la blockchain Autonomie

Sécurité

Responsabilisation  
client

Transparence

Automatisation

La blockchain fonctionne 
selon des règles établies par 
ses membres.
Pas besoin d’une instance 
centrale décisionnaire.

Les données de 
fonctionnement 
insérées dans 
la blockchain 
sont réputées 
sécurisées grâce 
au mécanisme 
d’empilement des 
blocs.

La blockchain offre 
une ligne d’audit 
consultable par tous 
les membres de la 
blockchain, à tout 
moment.

Chaque participant 
à la blockchain 
possède des droits 
et des devoirs envers 
la communauté.

Les règles  
préétablies par les membres 
de la blockchain grâce aux 
smart contracts permettent des 
indemnisations automatiques.

6 | 

Qu’est-ce que la blockchain ?

Imaginée dès 2008, la blockchain est une technologie s’appuyant sur un concept de registre 
décentralisé, distribué entre tous les utilisateurs, transparent et sécurisé.

Source : « Blockchain, catalyseur de nouvelles approches en assurance », PwC, mars 2017

Dans le cadre bancaire, les cas d’application sont nombreux, 
par exemple :

• Automatisation de nombreuses tâches limitant les risques 
opérationnels

• Suppression des intermédiaires en finance de marché, 
l’échange se faisant directement d’une entité à une autre

• Accession à de nouveaux marchés via le déploiement de 
moyens de paiement à destination des pays 
non-bancarisés

A titre d’exemple, BNP Paribas annonçait le 21 décembre 
2016 avoir réalisé plusieurs paiements en temps réel pour 
deux clients de longue date, Amcor, acteur de premier plan 
mondial des solutions de conditionnement, et Panini Group, 
leader international des articles de collection et des cartes à 
échanger. Plus récemment, le 23 février 2017, Northen 
Trust Corp a déployé une blockchain pour gérer 
l’administration des fonds de private equity.

Le secteur de l’assurance s’y intéresse de près également, 
des idées émergent telles que le paiement automatique 
réalisé à travers des « smart contracts » dans le cadre de 
catastrophes naturelles (Allianz - juin 2016) ou dans le 
cadre de micro assurance.
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Quelle est la position des législateurs nationaux et des régulateurs bancaires ?

En France, la volonté de réglementation 
de la Blockchain est claire. Le Premier 
Ministre déclarait en juillet 2016 : « 
C'est en droit français que, pour la 
première fois en Europe, nous allons 
fixer les conditions juridiques et de 
sécurité dans lesquelles on pourra 
réaliser les transactions financières 
décentralisées sur Internet, ce qu'on 
appelle le blockchain». 

La loi Macron votée en avril 2016, fait 
un premier pas vers une adaptation de 
la règlementation financière. Le 
gouvernement souhaitait alors 
expérimenter l’apport de l’utilisation de 
blockchains au sein du marché de bons 
de caisse. Les raisons de ce choix sont 
doubles. D’une part, ce marché est 
moins règlementé ce qui facilite la mise 
en place d’une expérimentation, et 
d’autre part, des résultats positifs 
permettraient d’étendre cette pratique 
aux titres non cotés afin de favoriser 
l’émergence d’une bourse des PME pour 
aider à leur financement. La loi Sapin 2 
intègre également des références à 
l’utilisation de la blockchain pour la 
négociation de titres non côtés. Celle-ci 
habilite le gouvernement d’ici le 9 
décembre 2017 à reformer le droit 
applicable aux titres. A ce titre, une 
consultation publique a été récemment 
annoncée, et invite les parties prenantes 
intéressées à répondre à vingt questions 
avant le 19 mai 2017. À l’issue de 
celle-ci, le ministère de l’Économie et 
des Finances publiera une synthèse des 
commentaires reçus. Cette consultation 
soulève des questions fondamentales 
comme le besoin de légiférer, 
l’architecture ouverte ou fermée de la 
blockchain, ou la protection des 
données dont le droit à l’oubli.

Au niveau européen, le cadre 
règlementaire des blockchains n’est pas 
encore réellement défini. La proposition 
votée par le Parlement Européen en mai 
2016, et proposée par le Député 
européen, membre de la Commission 
des Affaires Economiques et Monétaires 
Jacob von WEIZSACKER,  recommande 
la mise en place d’une « task force » dont 
le but serait  de construire une expertise 
dans le domaine des monnaies 
virtuelles et de soumettre des 
propositions de lois. Cependant, celui-ci 
émet des réserves concernant une 
réglementation trop contraignante 
pouvant freiner le développement de 
cette technologie qui offre de nouvelles 
opportunités pour le consommateur et 
le développement économique: "To 
avoid stifling innovation, we favor 
precautionary monitoring rather than 
pre-emptive regulation. But IT 
innovations can spread very rapidly and 
become systemic. That's why we call on 
the Commission to establish a taskforce 
to actively monitor how the technology 
evolves and to make timely proposals 
for specific regulation if, and when, the 
need arises". 

Concernant spécifiquement la crypto-
monnaie Bitcoin, qui repose sur la 
technologie blockchain, la disparité 
entre les états de l’UE est flagrante. Le 
communiqué de presse du 11 juillet 
2014, publié par le Ministère des 
Finances français au sujet de la 
régulation des monnaies virtuelles 
annonce plusieurs actions de régulation 
comme la limitation de l’anonymat, une 
taxation des plus-values ou le 
plafonnement des paiements en 
monnaies virtuelles. L’Allemagne pour 
sa part considère en revanche le Bitcoin 
comme une monnaie privée mais 
souligne le besoin de le réguler 
notamment dans le cadre d’échanges 
commerciaux.

Au niveau des régulateurs et 
superviseurs bancaires, L’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR) et l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) se sont tous deux 
dotés de cellules visant à évaluer les 
opportunités des nouvelles technologies 
appliquées aux établissements 
financiers.  En particulier, l’ACPR a 
commencé à définir des éléments de 
langage par exemple au sujet de 
l’identification des personnes, la 
sécurité des données au sein d’une 
blockchain fermée plutôt que publique, 
le stockage d’information, la correction 
des erreurs, l’entité ou l’autorité 
responsable de la blockchain, etc. …

Des initiatives commencent par 
émerger. Citons notamment la Banque 
de France qui teste en conditions réelles 
l’emploi de blockchains.
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Alors que la plupart des risques technologiques 
sont en cours de maîtrise par les développeurs, les 
universitaires et les entreprises, il subsiste aujourd'hui 
des questionnements tout à fait naturels aux niveaux 
réglementaire et juridique. Les politiques et processus de 
contrôle vont donc être revus à la lumière des promesses 
de transparence et de créativité qu’offre l'émergence de 
la blockchain sur l'ensemble des chaînes de valeur.

Les experts PwC du Blockchain Lab sont d'ores et 
déjà mobilisés pour faire face aux évolutions à venir 
des différentes industries, et plus globalement, aux 
nouveaux enjeux de notre société.

La Blockchain comme un moyen pour faciliter la réponse aux exigences 
règlementaires 

Au-delà de la nécessité de réguler la 
blockchain, celle-ci pourrait également alléger 
les processus des banques pour satisfaire les 
exigences réglementaires.

Le foisonnement réglementaire de ces 
dernières années ainsi que les reportings 
associés représentent aujourd’hui une charge 
de travail importante pour les banques. La 
technologie des ledgers distribués permet de 
résoudre des problématiques de collecte et de 
consolidation des données en se basant sur une 
source unique et commune reconnue pour la 
véracité de son contenu. Il serait tout à fait 
imaginable d’alimenter ces reportings à partir 
de données inscrites dans la blockchain. Ceci 
permettrait d’automatiser et par conséquent de 
simplifier ce processus et ainsi de fluidifier les 
échanges banques-régulateurs.

Toutefois la mise en place d’un tel dispositif 
n’est possible que si un audit de la blockchain 
vient valider les données qui y sont inscrites. 
L’objectif de l’audit serait alors de certifier la 
bonne retranscription des informations au sein 
de la blockchain. Celui-ci permettrait 
également de détecter des anomalies, et ainsi 
de servir d’outil dans le cadre de la lutte contre 
le blanchiment et le financement du 
terrorisme. 

Avec cette transformation des processus 
d’audit, pour un cabinet comme PwC  la 
manière avec laquelle nous apporterons de la 
confiance changera, mais notre objectif 
premier ne changera pas. 

Marie-Line Ricard
Associée Financial Services, 
Blockchain Lab Leader

Alexandre ALLALI
Senior Manager Financial 
Services



Blockchain,  
catalyseur de nouvelles 
approches en assurance



Imaginée en 2008 en tant qu’architecture sous-jacente à la crypto-monnaie Bitcoin, la 
technologie blockchain est aujourd’hui au centre de toutes les attentions, et nourrit de 
nombreuses réflexions dans des secteurs qui dépassent celui du paiement auquel 
beaucoup l’ont réduite par le passé. Elle est considérée par certains comme la prochaine 
révolution technologique après Internet.

En effet, le concept de registre décentralisé, distribué entre utilisateurs, sécurisé et 
transparent trouve des applications dans des domaines variés. Le secteur de l’assurance, 
qui met en jeu des processus complexes, pourra largement en bénéficier. 

En instaurant une nouvelle forme de désintermédiation, la blockchain pourra 
bouleverser la chaîne de valeur de l'Assurance :

-  Développement/accélération de nouveaux produits/marchés pour lesquels le business 
model était jusqu’à présent difficile à définir ;

-  Nouvelles approches de souscription, de gestion des contrats et des sinistres 
notamment via le couplage des smart contracts et de l’IoT ;

-  Refonte du fonctionnement des conventions d’assurance ;

-  Nouvelles approches de réassurance, notamment internes via les smart contracts ;

-  Transformation de la gestion d’actifs avec une automatisation des règlements et de la 
livraison des biens immatériels.

L’utilisation de la blockchain devrait induire une baisse des coûts d’acquisition, de 
gestion, de documentation et de conformité. Elle facilita l’arrivée de nouveaux acteurs, 
et l’émergence de nouveaux marchés, notamment dans les pays en développement. En 
simplifiant les usages, en augmentant la transparence, elle pourra également 
contribuer à améliorer la satisfaction des assurés.

Si le potentiel est grand, plusieurs risques sont à anticiper, avec entre autres, la 
concurrence avec les Insurtechs, un cadre juridique à adapter, ou un défi technologique 
pour un déploiement à grande échelle. 

La dernière étude PwC (« Chain Reaction: How Blockchain Technology Might Transform 
Wholesale Insurance ») sur le sujet montre d’ailleurs que si 56 % des assureurs 
reconnaissent le potentiel de la blockchain, 57 % ne savent pas encore comme aborder le 
sujet et profiter de cette opportunité.

Pauline Adam-Kalfon   
Directrice Assurance

Selsabila El Moutaouakil    
Manager Assurance



Comment fonctionne la blockchain ? 12

Qu’est-ce que la technologie blockchain ?  12

Blockchain privée versus blockchain publique 15

6 exemples de concepts de blockchain  
applicables en assurance 16

Les smart contracts 16

L’assurance peer-to-peer 20

L’assurance indicielle 22

L’application possible aux conventions de marché  22

La réassurance 23

La transformation de la gestion d’actifs 26

Quels bénéfices induits par la blockchain ? 29

Baisse des coûts de KYC  29

Diminution du risque de fraude et de vol des biens assurés 31

Automatisation des tâches sans valeur ajoutée 31

Tarification évolutive 32

Ouverture de nouveaux marchés  32

Un enrichissement des gammes de produits/services d’assurance 32

La croissance sur des marchés émergents 33

Les risques à anticiper 34

Une nouvelle concurrence 34

Une gouvernance et une maintenance à maîtriser 34

Un cadre juridique à adapter 35

La question du passage à l’échelle 39

En conclusion 40

Annexes  43



Comment fonctionne  
la blockchain ?

01
Qu’est-ce que  
la technologie 
blockchain ? 
La blockchain est une technologie 
permettant le stockage et l’échange 
d’information/valeur de pair-à-pair1 

(P2P). Elle est structurellement 
accessible, partagée et sécurisée 
grâce aux algorithmes de 
consensus2. Elle s’utilise ainsi de 
façon décentralisée et permet la 
désintermédiation, ou le 
remplacement des « tiers de 
confiance ».

Sa création découle de la réunion de 
deux concepts :

1.  La cryptographie asymétrique 
qui permet l’utilisation d’un 
système de double clef publique 
et privée ;

2.  L’architecture informatique 
distribuée (P2P en particulier).

La cryptographie asymétrique permet 
à des utilisateurs qui ne se connaissent 
pas d’échanger des informations de 
manière cryptée. Le système repose 
sur le concept de clef publique, qui 
peut être connue de tous, et permet 
d’envoyer à un tiers des données 
cryptées. Ce dernier y accède via sa 
clef privée. La clef publique peut être 
comparée à un RIB, communiqué à 
tous. La clef privée, tenue secrète, 
correspondrait alors au mot de passe 
du même compte bancaire.

Un système distribué est un ensemble 
d’ordinateurs indépendants (nœuds) 
qui se connectent sur un réseau et 
peuvent communiquer, comme 
Internet. Le web ne contient en effet 
aucun nœud central. La panne d’un 
serveur n’interrompt pas les autres 
utilisateurs. Le réseau blockchain est 
un système distribué P2P. 

L’information est partagée entre les 
différents utilisateurs. La blockchain 
est ouverte et fonctionne de manière 
décentralisée et continue grâce à 
l’activité des utilisateurs qui peuvent 
héberger l’information ; et aux 
algorithmes de consensus (« proof of 
work » et « proof of stake »3 
notamment) qui la certifient par bloc, 
ou unité d’information. Les 
utilisateurs qui font tourner ces 
algorithmes sont appelés mineurs. 
Lorsqu’un bloc est validé, il est ajouté 
à la chaîne de blocs (blockchain) et 
partagé avec le réseau. Les blocs sont 
liés les uns aux autres de telle sorte 
que si l’on veut modifier un bloc, on 
doit modifier toute la chaîne.

Sur la blockchain Bitcoin, la 
sécurisation du réseau est garantie 
par la mise à disposition d’une 
puissance de calcul colossale. Pour 
l’illustrer, Balaji Srinivasan, PDG de 
21.con, compare en 2015 Bitcoin et 
Google :

“All of Google today would 
represent less than 1 %  
of all of mining.” 4

Ces deux piliers (cryptographie 
asymétrique et architecture 
informatique distribuée) rendent 
possible la création d’un 
environnement sécurisé au sein 
duquel une nouvelle forme de 
confiance s’applique et autorise de 
nouvelles manières d'échanger des 
données, de nouveaux types de 
transactions et de nouvelles formes 
de contrats.

1  Le pair à pair (en Anglais 
peer-to-peer, souvent 
abrégé « P2P ») est un 
modèle de réseau 
informatique dans lequel 
chaque utilisateur est un 
serveur. Ce protocole de 
communication a été 
démocratisé par la société 
BitTorrent.

2  Programme informatique 
grâce auquel les différents 
nœuds se mettent d’accord 
sur un résultat : d’abord, 
chaque ordinateur vérifie 
une information, puis 
l’envoie aux autres. Une fois 
toutes les informations 
reçues, chacun exécute le 
même algorithme pour 
choisir le bon résultat.

3 cf. annexe

4  https://www.
cryptocoinsnews.com/
bitcoin-100-times-
powerful-google/
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Quand faut-il 
opter pour la 
blockchain

  Des données de même nature sont-elles partagées entre différentes entités ?

  Ces données sont-elles mises à jour par différentes contreparties ?

  Faut-il contrôler la mise à jour et la modification de ces données ?

  Ces contrôles sont-ils coûteux et complexes à mettre en place ?

  Le facteur temps est-il important lors de ces interactions ?

  Est-ce que les opérations des utilisateurs sont dépendantes les unes des autres ?

Si vous répondez par l'affirmative à au moins 4 de ces questions, 
le choix de la blockchain peut s’avérer pertinent. 

Avantages  
de la blockchain Autonomie

Sécurité

Responsabilisation  
client

Transparence

Automatisation

La blockchain fonctionne 
selon des règles établies par 
ses membres.
Pas besoin d’une instance 
centrale décisionnaire.

Les données de 
fonctionnement 
insérées dans 
la blockchain 
sont réputées 
sécurisées grâce 
au mécanisme 
d’empilement des 
blocs.

La blockchain offre 
une ligne d’audit 
consultable par tous 
les membres de la 
blockchain, à tout 
moment.

Chaque participant 
à la blockchain 
possède des droits 
et des devoirs envers 
la communauté.

Les règles  
préétablies par les membres 
de la blockchain grâce aux 
smart contracts permettent des 
indemnisations automatiques.

PwC  | 13



Blocs validés au fur et à mesure sans qu’ils ne 
puissent être modifiés

Nœuds du réseau

Le réseau est ouvert à tout nouveau 
participant.

Tous les participants peuvent participer à la 
validation des blocs

Tous les participants peuvent lire les données 
au sein des blocs

Le droit de lecture peut être public ou limité à 
certains nœuds

La validation se fait selon des modalités 
prédéfinies (accord d’un nombre prévu de 
nœuds).

Les nouveaux nœuds sont acceptés par 
consensus

Nœuds du réseau

Nœuds du réseau autorisés à participer  
au consensus

Blocs validés au fur et à mesure sans qu’ils ne 
puissent être modifiés

BLOCKCHAIN PUBLIQUE BLOCKCHAIN CONSORTIUM

Les 3 catégories 
de blockchain 
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Les droits de lectures peuvent être limités par 
l’autorité centrale

La validation est sous la responsabilité de 
l’autorité centrale

Les nouveaux nœuds sont acceptés par 
l’autorité centrale

Nœuds choisis par l’autorité

Blocs validés par une autorité et pouvant être 
modifiés a posteriori

BLOCKCHAIN PRIVÉE

5  Luca Comparini, responsable blockchain chez 
IBM France lors d’une interview pour JDN.com
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Blockchain privée versus 
blockchain publique
Historiquement, la première blockchain publique est Bitcoin, 
lancée en 2009. N’importe quel ordinateur, où qu’il soit situé, 
peut librement y accéder et participer au processus 
d’approbation des nouveaux blocs. Depuis, de nouveaux 
concepts de blockchains ont fait leur apparition. Ces nouvelles 
formes de registre distribué présentent les avantages de la 
technologie blockchain mais restreignent l’accès au réseau et 
les droits des différents utilisateurs.

Il existe aujourd’hui trois catégories de blockchain :

Les blockchains publiques : tous les participants ont accès 
à la base de données, peuvent en héberger une copie et la 
modifier en mettant à disposition leur puissance de calcul. 
C’est le cas de la blockchain Bitcoin.

Les consortiums : la blockchain est ouverte au public, mais 
toutes les informations ne sont pas accessibles. Les droits des 
utilisateurs diffèrent et la validation des blocs est effectuée selon 
des modalités prédéfinies. « IBM s’oriente vers des blockchains 
de ce type, sur lesquelles il est possible d’enlever, d’étendre, de 
déléguer ou de révoquer l’accès et qui s’adaptent bien à des 
contextes réglementés » 5. La blockchain est donc « partiellement 
décentralisée ». Le consortium R3, autour duquel 70 des plus 
grandes institutions financières se sont regroupées pour 
expérimenter la technologie via une blockchain semi-privée, en 
est un bon exemple.

Les blockchains privées : les droits d’accès et de 
modification de la base de données sont centralisés auprès 
d’une organisation. Le système est facilement intégrable au 
sein des SI et possède l’avantage de disposer d’une ligne 
d’audit cryptographiée. Ici, le réseau n’a pas besoin d’inciter 
des mineurs à mettre à disposition leur puissance de calcul 
pour faire tourner les algorithmes de validation. Le Crédit 
Mutuel Arkéa a par exemple fait ce choix pour partager ses 
données clients entre les différentes entités du groupe.

“Avant d'implémenter une blockchain 
privée, il faut se demander si une base de 
données ne serait pas plus pertinente.” 
 
Sébastien Choukroun,  
Blockchain Lab PwC France



6 exemples de concepts  
de blockchain applicables 
en assurance02

De nombreux cas d’usages sont 
envisageables dans l’assurance, 
et la liste des cas développés 
ci-après est loin d’être exhaustive. 
Elle vise néanmoins à apporter un 
éclairage concret quant aux 
impacts possibles sur la chaîne 
de valeur de l’assurance.

Les smart 
contracts
Un smart contract est un 
contrat entre deux ou plusieurs 
parties, électroniquement 
programmable et dont 
l’exécution se fera 
automatiquement via sa 
blockchain sous-jacente en 
fonction de l’apparition 
d’événements tels que codés au 
sein du contrat. 

La donnée nécessaire à 
l’exécution d’un contrat peut se 
trouver en dehors de la 
blockchain. Dans ce cas, une 
nouvelle forme de tiers de 
confiance appelée « oracle » 
intervient pour insérer cette 
information à une position et un 
moment précis dans la chaîne 
de blocs. Pour s’exécuter ou non, 
le smart contract lit la donnée et 
agit en conséquence. À titre 
d’illustration, dans le cas d’une 
assurance annulation pour un 
voyage en train, « l’oracle » 
rapporte l’heure de l’arrivée du 

train (qu’il peut tirer du site du 
transporteur ou d’un capteur 
GPS installé sur le train). 

La société Ledger propose une 
solution d’oracle physique qui 
permet une insertion dans la 
blockchain des faits en temps 
réel. Ces oracles « hardware » 
doivent utiliser une série de 
capteurs (objets connectés ou 
IoT) pour tracer les 
événements. Le potentiel est 
immense : en 2015, il existait 
déjà plus de 5 milliards d’objets 
connectés ; en 2020, ce chiffre 
devrait atteindre 20 milliards 
alors que la population 
mondiale ne devrait pas 
dépasser les 8 milliards.

L’avantage d’utiliser les smart 
contracts, associée à l’IoT, est 
double : 

1.  Automatisation et autonomie 
des processus de gestion, 
s’appuyant sur les données 
rapportées par les objets 
connectés et nécessaires 
pour remplir les conditions 
d’exécution du smart 
contract ;

2.  Historisation des données 
sans limite, via la création 
d’un registre enregistrant 
l’ensemble des données 
(pouvant notamment être 
apportées par les objets 
connectés), et ce, de façon 
immuable. Pour l’assuré et 

l’assureur, c’est un gage de 
transparence et de simplicité, 
puisque les données relatives 
sont présentes et sécurisées 
sur la blockchain sans action 
de l’un ou de l’autre. 

Le potentiel des smart contracts 
est donc très important, en 
particulier pour l’accélération 
du développement de nouveaux 
modèles comme par exemple 
l’assurance à la demande/à 
l’usage.

L’assurance à la demande, qui 
peut être activée et 
interrompue quand l’assuré le 
souhaite, est un produit de plus 
en plus vendu, en particulier 
dans le contexte du boom de 
l’économie de partage. De 
nouveaux entrants se 
positionnent sur ce créneau 
comme par exemple l’Insuretch 
Cuvva qui, en quelques minutes 
permet à un automobiliste de 
s’assurer quand il emprunte 
une voiture. Au-delà de ce 
simple exemple, le smart 
contract pourra faciliter et 
accélérer la progression de 
l’assurance dans l’économie du 
partage. En effet, avec la 
blockchain et l’IoT, le contrat 
d’assurance, la déclaration de 
sinistres et le remboursement 
pourront s’activer 
automatiquement à partir du 
moment où le bien partagé est 
équipé d’un capteur détectant 
le début ou la fin de la prise en 
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L’oracle par Éric Larchevêque, CEO de Ledger : 

L’oracle est un élément central dans la réalisation d’un smart contract.

C’est en fait l'intermédiaire automatisé qui cristallise la confiance.

Il en existe 3 types à l’heure actuelle : 

1. Oracle sur des données en ligne  
2. Oracle à consensus  
3. Oracle local

Certaines données physiques ne peuvent être récupérées que par des capteurs 
(température, production électrique, …). L’oracle local fonctionne alors comme 
un compteur sécurisé. C’est un IoT autonome, il n’y a pas de remontée de 
données, les informations sont transmises de pair-à-pair sous la forme de 
transactions sur la blockchain.

Pour en garantir la sécurité, un système de carte à puce est utilisé. L'oracle est 
auditable et certifiable. Une seule faiblesse existe : il faut tout de même avoir 
confiance en celui qui met en place le système.

main par l’assuré, ou tout autre événement 
déclenchant une déclaration de sinistre ou un 
remboursement. La société Slock.it souhaite 
d’ailleurs construire la future infrastructure de 
l’économie participative, en permettant à 
quiconque de louer, vendre ou partager quoi que 
ce soit - sans intermédiaire mais avec une 
assurance6 activable/désactivable via un smart 
contact. Sur ce principe, DocuSign et Visa ont 
déjà expérimenté un smart contract embarqué 
pour l’achat, le leasing, ou une location simple 
d’une voiture connectée qui serait inclus dans le 
tableau de bord. Ce partenariat vise à faciliter et 
accélérer le processus d’obtention des contrats, 
notamment celui de l’assurance grâce à une 
expérience entièrement digitale.

Côté assurance et réassurance, plusieurs acteurs 
majeurs ont déjà montré leur intérêt pour les 
smart contracts, à travers :

• des partenariats/prises de participation. AXA 
Strategic Ventures a ainsi participé à une levée 
de fonds de 55 millions de dollars dans la 
start-up Blockstream, partenaire de PwC. Cette 
jeune compagnie est notamment une 

spécialiste reconnue des Sidechains,  
« blockchains sous-jacentes à une blockchain », 
et qui permettent des applications inaccessibles 
sur la blockchain initiale de façon sécurisée 
(exemple : les micro transactions sur Bitcoin).

• des expérimentations comme celle d’Allianz 
Risk Transfer qui a collaboré avec Nephila (un 
fonds d’investissement spécialisé dans le risque 
météorologique). Ils ont conduit avec succès 
une expérience basée sur les smart contracts 
pour accélérer et simplifier la partie 
transactionnelle et les processus de 
réclamation et d’indemnisation dans le cadre 
de catastrophes naturelles entre investisseurs 
et assureurs.

Parmi ceux qui n’ont pas encore réalisé de PoC ou 
de partenariats, nombreux sont ceux qui ont 
entamé des réflexions ou a minima de la veille.

6   Le choix de l’assurance restera à la main de l’utilisateur
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Devis
Un client demande 
un devis pour une 

assurance habitation

Devis et 
souscription

D‘une assurance 
habitation pour le 

client

Souscription
Le client accepte  

le devis et souscrit  
à la police

Souscription
Le client accepte  

le devis et souscrit  
à la police

Ouragan  
à Miami

Ouragan  
à Miami

Contractualisation

Contractualisation

Devis automatique pour 
une assurance habitation 
grâce aux informations du 
client (déjà client de 
l‘assureur) présentes sur la 
blockchain.

Expérience 
client 

améliorée

AVEC  
un smart 
contract

=

SANS 
smart 

contract

Refonte de l’expérience client et 
du processus de gestion via 
smart contract
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Déclaration assuré
Le client doit fournir 
tous les documents 

nécessaire à 
l‘indemnisation

L‘oracle 
météorologique 

envoie en temps réel 
des informations 

relatives à l‘ouragan 
à la blockchain

Un GPS détermine si la maison 
est dans la zone sinistrée. Un 
drone peut être envoyé sur place.

Expertise
Un expert doit 

se déplacer pour 
constater les dégâts

Expertise
Un expert doit 

se déplacer pour 
constater les dégâts

Négociation 
du montant à 
indemniser

Négociation 
du montant à 
indemniser

Indemnisation

Indemnisation

Gestion du sinistre

Gestion du sinistre

Entre quelques mois et plusieurs années

Moins d‘une semaine

Beaucoup d’interventions humaines  
ralentissent le processus de gestion  

du sinistre et d’indemnisation

L'indemnisation se déclenche 
automatiquement si les conditions du 
smart contract sont remplies grâce aux 
informations fournies par l'oracle 
météorologiques et les objets connectés 
intervenants à titre d‘expert dans le 
respect du principe indemnitaire.
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Agents  
autonomes

Entreprises distribuées 
autonomes

Entreprises distribuées 
autonomes

Smart  
Contracts

Smart  
Contracts

Complexité

Fa
ib

le Élevé

Automatisation

Agents  
autonomes

Entreprises 
à réseau ouvert

Entreprises à 
réseau ouvert

L’assurance peer-to-peer
L’assurance peer-to-peer (P2P) n’est pas un sujet 
nouveau. Mais depuis que Friendsurance7, en 2010, 
a introduit un nouveau modèle de distribution, les 
pratiques ont évolué et la technologie blockchain 
amène de nouvelles opportunités grâce au principe 
de la DAO.

Le smart contract correspond au premier niveau de 
l’application décentralisée : il implique souvent le 
recours à un intermédiaire humain, en particulier 
quand le contract est multi-signatures. Si le smart 
contract interagit avec d’autres contrats, il peut 
contribuer à une « open network enterprise ». Enfin, 
si l’on combine les ONE à la notion d’agent 
autonome (programme qui prend des décisions sans 
intervention humaine) on obtient une DAO, soit une 
entreprise qui génère de la valeur sans recours à un 
management traditionnel.

Avec la DAO, des assurances P2P pourraient se 
déployer à grande échelle, grâce à la possibilité de 
gérer des règles complexes, entre un grand nombre 
de parties prenantes. Les assureurs traditionnels, 
mais aussi de nouveaux acteurs, pourraient donc se 
positionner plus facilement sur ce marché de 
l’assurance P2P, encore embryonnaire et qui n’est 
finalement rien d’autre qu’une évolution du principe 
de mutualité, fondement même de l’assurance.

7  Ce site allemand regroupe, via les réseaux 
sociaux, des communautés de 15 personnes 
(familles et amis). S'ils souscrivent des 
contrats individuels traditionnels (PJ, MRH, 
assurance pour mobile) auprès d'Allianz ou 
d'Axa, ils constituent un « pot commun » qui 
prend en charge les petits sinistres ou la 
franchise. En cas de faible sinistralité, les 
assurés récupèrent une partie de leur mise.
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Sinistre

Indemnisation

Flux de données  
(Oracles)

Vote de la communauté

Reversement 
des surplus 
 de primes

Séquestre

Dépôt des 
primes

La start-up française 
Wekeep propose ainsi de 
mutualiser des cotisations 
d’assurés pour les 
assurances non obligatoires 
au sein d’un smart contract 
multi-signé. 

À la suite d’un sinistre, 
l’indemnisation d’un assuré 
tient à deux conditions :

•  La confirmation du 
sinistre via des données 
concrètes 

• L’accord des autres 
membres par vote. 

Ici, aucun membre ne 
détient à aucun moment les 
fonds collectés et aucun 
acteur central ne dispose de 
pouvoir de décision. La 
victime du sinistre est 
indemnisée si la majorité 
(ou une part 
prédéterminée) des 
bénéficiaires donne son 
accord.
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L’assurance indicielle
L’assurance indicielle est une assurance liée à un 
indice, tel la pluie, la température, l'humidité ou le 
rendement des cultures. Cette approche pallie les 
limites de l'assurance récolte traditionnelle dans les 
régions rurales des pays en développement par 
exemple, en permettant des coûts de gestion et de 
transaction plus faibles. En Afrique par exemple, où 
le taux de pénétration de l’assurance est de 
seulement 2 % (source AFD), il existe une véritable 
marge de progression pour ce type d’assurance8. 

Derrière les multiples atouts d’une telle assurance, 
la mise en place d’un produit indiciel reste 
néanmoins un projet complexe et coûteux. Des 
ressources et une expertise technique importantes 
sont impératives pour mener à bien les travaux de 
développement du produit, notamment 
l’infrastructure responsable de la mise en œuvre de 
la collecte des données. 

En basant ladite assurance sur des smart contracts, 
l’assurance indicielle serait automatisée, plus simple 
et moins coûteuse. Le smart contract conclu entre 
l’agriculteur et l’assureur peut par exemple stipuler 
que le paiement est effectué après X jours sans 
précipitations. Le contrat est alimenté par des 
données externes fiables (par exemple les 
données pluviométriques du service national de 
météorologie), fournies par des oracles (cf. 2.1) qui 
entraînent un déclenchement automatique du 
paiement après 30 jours de sécheresse sans avoir 
besoin de recevoir de déclaration de l’assuré ni 
d’experts sur site. Ce type de mécanismes pourrait 
constituer une alternative aux systèmes classiques 
d’assurance agricole.

L’application possible aux 
conventions de marché 
La Convention IRSA - ou Convention 
d’Indemnisation directe de l’assuré et de Recours 
entre Sociétés d’Assurance automobile - est destinée 
à faciliter le règlement des dommages matériels en 
cas d’accident de la circulation. Créée en 1968 et 
signée par la plupart des sociétés d’assurance en 
France, la convention IRSA s’avère donc 
déterminante pour la définition des responsabilités 
lors d’un sinistre et pour l’indemnisation des 
assurés.

Cette convention s’applique aux accidents de la 
circulation survenus en France impliquant au moins 
deux véhicules terrestres assurés auprès de sociétés 
adhérentes. Le principe en est simple : « Quels que 
soient la typologie de l’accident de la circulation, la 
nature et le montant des dommages, les sociétés 
adhérentes s’obligent, préalablement à l’exercice de 
leurs recours, à indemniser elles-mêmes leurs 
assurés, dans la mesure de leur droit à réparation, 
déterminé selon les règles du droit commun. »

Après une évaluation des dommages réalisée par un 
expert, l’assureur établit donc lui-même la 
responsabilité de son assuré et l’indemnise 
directement des dommages matériels et préjudices 
subis. Le barème s’inspirant directement d’articles 
du Code de la Route, les responsabilités établies 
correspondent régulièrement à celles qui auraient 
été établies par les règles de droit commun. 
L’assureur se retourne ensuite contre le ou les 
assureur(s) adverse(s) selon des modalités de 
recours pré établies :

•  Si le montant des dommages est inférieur à un 
plafond de EUR 6 500 HT, le recours est forfaitaire 
dans la limite de EUR 1 354 HT pour une 
responsabilité à 100 %. Le recours exercé est en 
effet proportionnel au niveau de responsabilité de 
l’auteur des dommages.

•  Si le montant des dommages est supérieur au 
plafond, le recours est réel, c’est-à-dire 
correspondant au montant réel des dommages.

La principale raison d’être de cette convention est 
l’accélération du processus d’indemnisation des 
assurés, grâce au respect d’un barème commun et à 
la prise en charge de l’indemnisation de leurs 
assurés par les sociétés d’assurance.

8  www.proparco.fr/webdav/site/proparco/shared/
PORTAILS/Secteur_prive_developpement/PDF/SPD25/
Revue_SPD_25_FR.pdf
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C’est typiquement une situation 
où plusieurs acteurs sont 
organisés autour d’un processus 
consensuel, avec des mécanismes 
automatiques, que l’on pourrait 
imaginer partagés au sein d’une 
blockchain « de consortium », 
dans laquelle le processus 
d’approbation serait contrôlé par 
un nombre restreint et choisi de 
nœuds. Les assureurs adhérents 
pourraient par exemple se mettre 
d’accord et organiser la 
blockchain de sorte qu’un bloc 
devrait être approuvé par au 
moins 10 d’entre eux pour être 
valide. Dans ce cadre, non 
seulement les participants au 
processus d’approbation 
seraient limités et sélectionnés, 
mais en outre ce ne serait plus 
la règle de la majorité qui 
s’impose.

Dans un tel contexte, la 
blockchain, en faisant office de 
tiers de confiance automatisé, 
pourrait clairement ouvrir la voie 
à une diminution des coûts de 
structure tout en fiabilisant et en 
accélérant les processus de 
gestion. Cependant, dans le cas 
de la gestion de conventions de 
marché, le coût de mise en œuvre 
pourrait être un point bloquant, 
car il conviendrait que tous les 
adhérents puissent connecter 
leurs processus informatiques à 
un tel système.

D’autres conventions du même 
type que l’ISDA existent, 
expliquant, entre autres, l’intérêt 
récent de la FFA (Fédération 
Française de l’Assurance) pour la 
blockchain.

La réassurance
Les grands groupes d’assurance 
ont pour la plupart mis en place, 
ces derniers temps, des 
mécanismes de réassurance 
interne, souvent en liaison avec 
l’arrivée de Solvabilité II. En effet, 
l’utilisation de la réassurance 
interne permet de réduire les 
exigences de capital des entités 
solo, en transférant le risque vers 
un réassureur captif, qui peut 
être une entité distincte, ou bien 
un département au sein de la 
holding. Ainsi le groupe peut 
bénéficier d'une plus grande 
efficacité du capital grâce à la 
diversification concentrée au 
niveau du réassureur interne.

Bien souvent les mécanismes de 
réassurance interne impliquent 
des échanges complexes 
d’information devant se faire 
rapidement et conformément aux 
besoins réglementaires ou 
fiscaux. Ces échanges peuvent 
faire intervenir des tiers externes 
tels des courtiers ou des 
réassureurs professionnels qui 
fournissent un prix de transfert 
interne pour les couvertures « at 
arm’s length ».

Dans la mesure où, pour ce cas de 
figure, le consensus existe 
naturellement en interne, il 
pourrait être envisageable 
d’organiser les flux 
d’informations autour de la 
réassurance interne par une 
blockchain privée.

En allant jusqu’à automatiser 
l’exécution des traités de 
réassurance, des smart contracts 
pourraient alors permettre aux 
entités concernées, filiales d’un 
groupe, de s’émanciper des 
phases déclaratives : contrats, 
déclaration de sinistres, 
vérification, déclenchement de 
l’indemnisation, etc.

Dans la mesure où il s’agit d’une 
mise en œuvre intragroupe, à 
échelle plutôt réduite, les 
investissements en termes de 
développement informatique 
devraient rester limités.

“Les avantages en seraient multiples : 
gouvernance simplifiée, auditabilité, coûts 
réduits, rapidité, confidentialité. Ainsi, dans 
le contexte de la réassurance interne, la 
technologie blockchain présente un réel 
potentiel de diminution des coûts de 
transaction et d’amélioration de la fiabilité 
pour les groupes d’assurance.” 
 
Emmanuel Dubreuil, Associé Property & 
Casualty/Réassurance 
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En allant jusqu’à automatiser l’exécution des 
traités de réassurance, des smart contracts 
pourraient alors permettre aux entités 
concernées, filiales d’un groupe, de 
s’émanciper des phases déclaratives : 
contrats, déclaration de sinistres, 
vérification, déclenchement de 
l’indemnisation, etc.

Dans la mesure où il s’agit d’une mise en 
œuvre intragroupe, à échelle plutôt réduite, 
les investissements en termes de 
développement informatique devraient 
rester limités.

Côté réassurance intergroupes, l’initiative 
B3i (Blockchain Insurance Inudstry 
initiative), lancée en octobre 2016 par 5 
grands assureurs et réassureurs européens 
(Aegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re et 
Zurich Re) vise à lancer un PoC de 
rétrocession. En février 2017, le groupe de 
travail s’est étoffé avec l’arrivée de 10 autres 
assureurs et réassureurs internationaux 
présents en Asie, en Europe et en Amérique 
du nord (Achmea, Ageas, Generali, 
Hannover Re, Liberty Mutual, RGA, Scor, 
Sompo, Tokio Marine et XL Catlin). Les 
résultats du PoC sont attendus pour l’été 
2017. 
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SCOR a initié en juin 2016 un PoC pour l’échange 
de comptes de réassurance en vue d’évaluer 
concrètement l’opportunité de recourir à la 
technologie blockchain, au nom de l’association 
Ruschlikon qui rassemble une cinquantaine 
d’assureurs, réassureurs et courtiers dans le 
monde et dont l’objectif est de pousser à la 
modernisation du marché par le large 
développement d’une e-administration. Avec 
l’aide de la startup ChainThat, SCOR a réussi à 
simuler en 2 mois des échanges de comptes 
techniques de réassurance entre 2 courtiers et 
SCOR, en s’appuyant sur une blockchain privée 
basée sur Ethereum.

Ce premier PoC a permis à SCOR de monter en 
maturité sur la blockchain tant d’un point de vue 
IT que métier (une équipe pluridisciplinaire 
d’une dizaine de personnes a été impliquée), et 
de confirmer tout le potentiel de cette 
technologie pour « disrupter » toutes les 
interactions au sein de l’écosystème assurance. 
La décision de rejoindre le consortium B3i dès fin 
2016 était ainsi naturelle. Pour SCOR, l’objectif 
n’est pas tant de confirmer la faisabilité 
technique (puisque le point a déjà largement été 
adressé via le PoC Ruschlikon) que de répondre 
aux questions de sécurité, de confidentialité, de 
performance, et de passage à l’échelle 
(scalability), et enfin d’être en mesure d’identifier 
de futurs cas d’usage. 

Le POC B3i avance à un rythme soutenu avec une 
contribution importante des participants, et les 
premiers résultats sont attendus à l’été 2017. 

La vitesse avec laquelle le marché se structure 
autour d’initiatives de type B3I est un excellent 
révélateur qu’un palier a été franchi sur la prise 
de conscience de l’impact potentiel de la 
blockchain. Sous l’impulsion des grands acteurs 
de l’assurance et de la réassurance, on peut 
anticiper un effet boule de neige sur le marché. 
Chacun des acteurs décidera néanmoins d’y aller 
en fonction de ses priorités, même chose pour 
mener les travaux d’intégration avec ses systèmes 
d’information, d’où la probable nécessité d’avoir à 
gérer une dualité des modes d’échanges pendant 
quelques temps encore.

Les assureurs, courtiers et réassureurs de la 
communauté Ruschlikon militent au quotidien 
pour la dématérialisation de tous les échanges 
entre les partenaires, et les résultats obtenus sont 
probants. Les volumes restent cependant encore 
insuffisants, et l’utilisation de la blockchain aura 
un effet d’accélération considérable, avec des 
enjeux de productivité forts pour l’ensemble des 
acteurs de l’écosystème. 

Au-delà des expérimentations de place, on attend 
beaucoup des groupes de travail qui se créent au 
sein des fédérations et régulateurs pour renforcer 
le message, et faire de la blockchain un standard 
dans l’assurance, le courtage et la réassurance.

L’éclairage de Régis Delayat, 
Senior Digital Advisor to the 
SCOR Chairman 
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Évolution envisageable d’une procédure d’achat/vente d’actif 

L’association d’une blockchain (offrant sécurité et transparence de 
l’information vis-à-vis des actifs) avec l’apposition de smart contracts laisse 
espérer une simplification et une désintermédiation des suites d’opérations 
de marché.

Le smart contract permet d’automatiser la procédure règlement-livraison 
(4) une fois l’échange des volontés réalisé (3).
 
La blockchain offre une information transparente sur les actifs à vendre (0). 
Cette information accessible à tout moment est capable de présenter des 
variations presque en direct qui améliore la prise en compte du risque et 
permet de mieux fixer les prix.

La transformation de la gestion d’actifs
La gestion d’actifs est un secteur 
extrêmement régulé et 
comportant un nombre important 
d’interactions entre différents 
intermédiaires. La technologie de 
registre de compte distribué est 
ici encore susceptible d’améliorer 
l’efficacité des processus mais 
également de rendre possible une 
meilleure collaboration entre les 
différents acteurs du secteur.

Cette collaboration est déjà en 
marche au Luxembourg où pas 
moins de 10 institutions 
financières majeures se sont 
regroupées autour de 
l’initiative Fundchain qui a 
vocation à explorer les impacts 
de la technologie blockchain 
sur le marché de « l’asset 
management ». PwC est partie 
prenante de cette initiative afin 
de définir les cas d’usages 
applicables.

Plusieurs applications dérivant 
des caractéristiques propres à la 
technologie blockchain sont à 
l’étude :

• La désintermédiation du 
transfert d’actifs par la 
blockchain repose sur un livre 
de compte infalsifiable. On 
peut vérifier l’authenticité des 
transactions et les tracer sans 
recours à un tiers de confiance. 
Puisque qu’il y a moins 
d’interventions humaines, les 
risques d’erreur sont 
substantiellement diminués. 

• La réduction des coûts en 
matière de règlement/
livraison et de conformité en 
suite d’opérations de marché 
mais aussi en termes de 
dépositaires pour les 
organismes de placement 
collectif. La blockchain apporte 
une certification à chaque 
étape du processus permettant 
de réduire sensiblement les 
coûts de structure et de 
fonctionnement à ce niveau. Si 
les traders raisonnent en 
nanosecondes, le settlement 
prend plusieurs jours. 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.

La start-up lilloise Blockchainiz 
développe aujourd’hui des projets 
dans ce domaine en travaillant 
notamment avec de grandes 
entreprises bancaires pour 
réduire leurs coûts en matière 
d’opération de réconciliation 
dans le cadre de gestion d’actifs. 
Pour toutes les questions de 
conformité, les données 
nécessaires au respect de la 
réglementation pourront être 
inscrites dans une blockchain 
accessible et auditable par tous ou 
par les personnes autorisées selon 
les cas.

Une nouvelle forme de 
valorisation des actifs puisque 
la blockchain devrait permettre 
de réduire les risques de fraudes 
et de mieux évaluer les risques 
grâce à sa qualité de registre 
distribué qui permet à tous de 
connaître les données 
nécessaires. Cela pourrait 
permettre un processus plus 
efficace et rapide de découverte 
du prix d’un actif.
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Fundchain a été lancé en été 2016 par 10 acteurs 
majeurs du marché financier luxembourgeois 
– Banque International du Luxembourg (BIL), 
BNP Paribas, CACEIS, European Fund 
Administration (EFA), HSBC, ING Luxembourg, 
Pictet, RBC Investor & Treasury Services, Société 
Générale Bank & Trust, et avec la participation 
de PwC Luxembourg, l’Université du 
Luxembourg et la startup Scorechain. 

L’objectif principal de l’initiative était de réaliser 
une preuve de concept pour une application de la 
blockchain, de la technologie de registre 
distribué et des Smart contrats dans le domaine 
de gestion d’actifs. 

Fundchain était organisé en différentes phases et 
orchestré par PwC Luxembourg. Le scénario était 
le suivant : 

• Analyse par interviews des « points de douleurs » 
actuels du secteur, détermination des critères de 
succès de l’initiative et définition d’un cas 
d’application ; 

• Sessions de formation blockchain pour tous les 
participants afin de garantir une 
compréhension et adoption commune de cette 
nouvelle technologie ;

• Ateliers de travail collaboratif communs et 
bilatéraux afin de définir les spécificités du cas 
d'application ;

• Un Hackathon pour finaliser le développement 
du cas d'application et avoir une réflexion sur 
ses impacts (réglementaires, financiers, 
d'intégration) en milieu de production. en 
milieu de production 

Quel était ce cas d’application ?  
Après une dizaine de sessions d’interviews, un 
catalogue de 12 cas d’application a été présenté 
au comité de pilotage afin de voter le cas 
d’application à développer. Il s’agissait du 
SMART TA (l’agent de transfert intelligent). 

Le SMART TA est finalement le premier pas 
d’une vision pour une nouvelle chaîne de valeur 
dans la gestion d'actifs. Le SMART TA permet de 
gérer le côté passif des opérations, c. à d. gestion 
des investisseurs, achat/vente de titres et 
débouclement des opérations cash et titres.

Le SMART TA tourne sur une blockchain 
Ethereum privée et les transactions sont gérées 
par smart contrats. Différents acteurs de la 
chaîne de valeur ont accès à la blockchain à 
travers une application partagée, qui gère les 
droits d’accès et le type d’information autorisé 
pour chacun des acteurs. Les acteurs définis 
sont : l’investisseur, le gestionnaire d’actif, le 
comptable de fonds et le régulateur.

Les différents participants ont chacun un nœud 
sur la blockchain avec un accès au registre 
partagé.

Quels sont les conclusions de l’initiative ?  
La principale conclusion est le succès de la preuve 
de concept. Les transactions de parts de fonds 
sont réalisables sur une blockchain avec un 
registre partagé en temps réel et le débouclement 
de cash et titres se fait en temps quasi réel.

Aujourd’hui Fundchain est rentrée dans une 2ème 
phase et a commencé à définir de nouveaux 
objectifs. La preuve de concept ayant réussi 
Fundchain opte maintenant pour la réalisation 
d’un produit viable en milieu de production. 
L’initiative cherche aussi des nouveaux partenaires 
au niveau international et en particulier des 
acteurs du domaine de la gestion d’actifs.

Il reste 2 défis majeurs à prendre en charge :

• La création d’un rapport détaillé de l’initiative 
et de ses résultats afin d’obtenir, du régulateur 
et de l’organisme de surveillance, un accord de 
principe pour travailler selon un modus 
operandi d’un cadre réglementaire allégé ;

• L’élaboration de cas d’usage concrets. La phase 
de frénésie étant à son maximum et 
probablement déjà passée, il est temps de 
proposer des cas d’usage avec un business plan 
élaboré et des analyses d’impact technique et 
réglementaire détaillées.

L’éclairage de Patrick Hennes, 
directeur au sein du 
département FS Consulting de 
PwC Luxembourg, sur 
Fundchain, une initiative 
unique au Luxembourg au sein 
de la chaîne de valeur de 
gestion d’actifs 



Quels bénéfices induits par 
la blockchain ?03

Les premières applications 
de la blockchain en 
entreprise répondent 
principalement à un enjeu 
de baisse des coûts. Cinq 
exemples d’apports 
concrets sont développés 
ci-après : une baisse des 
coûts KYC, la diminution du 
risque de fraude et de vol 
des biens assurés, un 
besoin moins important 
d’intervention humaine, une 
meilleure tarification des 
produits d’assurance et le 
développement de 
nouveaux marchés.

Baisse des coûts de KYC 
Dans le secteur de l’assurance, de la banque ou du secteur public, 
l’obligation de constituer des dossiers sur l’identité des différents 
acteurs (Know Your Customer, KYC) est un processus chronophage et 
coûteux qui pourrait bien être transformé par la technologie de 
registre distribué. 

En effet, différents dossiers sont constitués pour un même client dans 
chaque établissement sans qu’aucun échange de données sur 
l’individu ne puisse être effectué. 

D’une part, le modèle actuel de centralisation des données rend les 
entreprises particulièrement vulnérables. Le nombre d’attaques 
augmente et le vol d’informations personnelles de millions de clients 
avec lui : Yahoo, 1 milliard de comptes piratés en 2013, 500 millions en 
2014 ; eBay, 145 millions en 2014 ; LinkedIn, 117 millions en 2012 ; 
enfin JPMorgan, 76 millions de particuliers et 7 millions d’entreprises 
en 20149. Une étude récente de Pwc, « Global State of Information 
Security Survey 2017 », évalue le coût moyen d’une cyber-attaque à 1,5 
millions de dollars pour les entreprises françaises en 201610. Sur la 
blockchain, les données n’étant pas stockées dans une base centrale, les 
informations sont protégées. 

D’autre part, la technologie blockchain permettrait un gain non 
négligeable en mutualisant les processus à travers une base de 
données partagée et cryptée. Goldman Sachs a ainsi estimé pour le 
domaine bancaire qu’une utilisation cohérente et coordonnée de la 
blockchain pourrait induire une économie de 3 à 5 milliards de 
dollars pour le KYC et la lutte anti-blanchiment (Anti Money 
Laundering, AML).11 

Le projet « InterchainZ » - fruit de la collaboration entre PwC KYC 
Center of Excellence et la société Z\Yen - a permis de créer un 
prototype de base de données KYC sur la blockchain.

9  http://www.informationisbeautiful.net/
visualizations/
worlds-biggest-data-breaches-hacks/

10  http://www-03.ibm.com/security/
data-breach/

11  http://www.the-blockchain.com/docs/
Goldman-Sachs-report-Blockchain-
Putting-Theory-into-Practice.pdf
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L’idée est de stocker et crypter les 
données du client puis auditer 
toutes les personnes qui ont 
consulté son dossier ainsi que 
toutes les modifications 
apportées (mariage, décès, etc.). 
Le client dispose d’une clé 
cryptée que lui seul choisit de 
mettre à disposition des 
établissements financiers. 
L’institution aura alors accès à un 
certain nombre de documents et 
informations permettant 
d’identifier le client de manière 
sécurisée et fiable. Le client peut 
ainsi souscrire une assurance ou 
ouvrir un compte 
instantanément. 

Sans aller jusqu’à une telle 
mutualisation des données entre 
assureurs, banquiers, courtiers, 
etc., cette technologie permettra 
déjà une baisse significative des 
coûts (à mettre, certes, en regard 
avec les investissements 
nécessaires) au sein même d’un 
unique groupe - et ses filiales 
- comme le montre le partenariat 
entre IBM et Crédit Mutuel Arkéa.

Les deux compagnies viennent 
d’annoncer la finalisation d’un 
premier projet basé sur la 
blockchain qui vise à améliorer la 
capacité de la banque à vérifier 
l’identité de ses clients. Le 
résultat de ce pilote réussi est un 
prototype opérationnel reposant 
sur un réseau blockchain privé 
qui fournit une vue globalisée de 
l’identité du client conformément 
aux besoins KYC pour toutes les 
entités du groupe.

Les banques et les assurances 
disposent de divers systèmes qui 
gèrent de façon indépendante 
l’identité des clients pour 
différents services fournis. Grâce 
à ce pilote, le groupe Crédit 
Mutuel Arkéa et IBM travaillent à 
fédérer les différents silos de 
données clients en créant une 
plateforme KYC unique pour 
l’ensemble des domaines 
d’activité. Cette dernière 
alimentera chacun des processus 
bancaires, réduisant ainsi la 
duplication inutile des 
informations et des demandes. La 
blockchain identifie et utilise 
toutes les preuves existantes 

valables déjà stockées dans les 
multiples référentiels du système 
d'information de la banque telles 
que celles issues des demandes de 
crédit, des souscriptions à une 
assurance-vie et des ouvertures 
de comptes bancaires. 

Ici, la technologie blockchain 
permet de réduire les coûts en 
diminuant les besoins d’effectifs 
sur les sujets KYC, d’en réduire le 
délai de traitement et ainsi 
d’améliorer l’expérience client. 
Enfin, le risque de réputation, qui 
est un sujet majeur pour les 
assurances, est fortement 
diminué. Les blockchains 
permettent donc une 
simplification des processus 
administratifs et un gain en 
efficacité. Le client est mieux 
servi, l’erreur humaine est évitée, 
et les coûts sont diminués (les 
frais associés au traitement de ses 
données peuvent être supprimés). 
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Diminution du risque de 
fraude et de vol des biens 
assurés
La blockchain permettra également de lutter contre 
la fraude. Everledger, incubée dans le programme 
d’accélération de l’assureur Allianz France, a par 
exemple développé un système de certification de 
produits de luxe basé sur un combiné blockchain 
privée/blockchain publique. Il s'agit de créer un 
registre universel des pierres précieuses. 
Concrètement, pour l’enregistrement de chaque 
pierre, Everledger recense 40 attributs (taille, 
couleur, pureté, …) qui constituent 40 métadonnées 
à partir desquelles un numéro de série unique est 
créé. Ce numéro sera gravé microscopiquement sur 
la pierre et ajoutée à la blockchain dédiée12. Une fois 
la base de données suffisamment développée (plus 
d’un million de diamants déjà enregistrés à fin 
2016), si un vendeur n’est pas capable de prouver 
par preuve cryptographique qu’il possède bien les 
droits sur la pierre précieuse, alors il lui sera 
difficile de la vendre. Une pierre non gravée ou une 
gravure détériorée entraîneront une perte 
considérable de valeur.

En créant un registre universel et infalsifiable, 
Everledger contribue à lutter efficacement contre le 
vol et la fraude, dont le coût pour les assureurs est 
estimé à 50 milliards de dollars annuels.

Un parallèle pourrait être dressé avec le marché de 
l’assurance RC des mandataires sociaux qui vise à 
couvrir des dirigeants et administrateurs pour 
toutes les fautes dommageables susceptibles d’être 
commises à l’occasion de l’exercice de leurs 
fonctions, comme par exemple de fausses 
déclarations comptables, des infractions aux 
dispositions légales, salaires, indemnités ou impôts 
impayés. 

Sécuriser les transactions financières voire la 
publication des comptes annuels des entreprises, 
permettrait d’augmenter la transparence et, de fait 
de limiter le risque pour un marché dont la capacité 
totale théorique excède les 500 millions d’euros.

Automatisation des tâches 
sans valeur ajoutée
La technologie blockchain permet d’automatiser et 
de fiabiliser les processus en éliminant le recours à 
certaines actions humaines. 

Une illustration concrète concerne l’indemnisation 
de catastrophes naturelles qui peut s’effectuer via 
smart contract comme l’a expérimenté le groupe 
Allianz (depuis juin 2016). Leur système 
d’indemnisation requiert simplement deux 
informations qui sont intégrées au programme :

•  L’état de catastrophe naturelle doit avoir été 
déclaré ;

•  La localisation du sinistre qui doit correspondre à 
la zone enregistrée comme étant en état de 
catastrophe naturelle.

L’objectif est de ne pas revivre le scénario de la 
tempête Xynthia (février 2010), lors duquel les 
victimes ne disposaient plus (pour une grande 
majorité) des papiers nécessaires à l’indemnisation, 
et ont dû attendre plus d’un an avant d’être 
remboursées. Ce type d’épisode, en plus d’être long 
et coûteux, entache la réputation des assureurs et 
rend les souscripteurs méfiants vis-à-vis du système 
de l’assurance.

L’utilisation par le groupe Allianz d’un système basé 
sur un smart contract pour la réassurance  
(« natural catastrophe swap ») apporte une plus 
grande efficacité de traitement des dossiers de 
sinistre tout en réduisant les interventions 
humaines (puisque le contrat est automatisé). 
Lorsqu’un événement correspondant aux conditions 
prédéterminées survient, tous les contrats étant 
éligibles à l’état de catastrophe naturelle sont 
exécutés automatiquement grâce à un code. Le code 
permet ainsi d’activer les remboursements 
directement sans avoir besoin de fournir de 
documents justificatifs tout en respectant le 
principe indemnitaire qui vise  à prohiber un 
enrichissement sans cause de l’assuré à l’occasion 
d’un sinistre.

Tout comme pour les équipes KYC, il est ici possible 
de réduire considérablement les coûts afférents à la 
gestion administrative des tiers et des sinistres.

12  Source : La blockchain décryptée par Netexplo
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Tarification évolutive
Les avancées récentes en matière de tarification 
mettent à jour l’influence sur le risque de facteurs 
comportementaux, statiques ou dynamiques, que 
les assureurs cherchent à capter toujours 
davantage. De tels comportements pourraient être 
collectés par des objets connectés et échangés dans 
une blockchain, pour ajuster presque en 
permanence le tarif à son meilleur niveau, sur la 
base des éléments tangibles rapportés en temps 
réel par la blockchain. Il s’agit là de sujets encore 
très innovants, qui nécessitent encore beaucoup 
d’analyse et de recherche. 

Indépendamment de la blockchain, l'industrie de 
l'assurance évoluera irrémédiablement vers un 
monde où le partage volontaire des données et la 
capacité de réévaluer en permanence le 
comportement et les profils de risque des clients 
aboutiront à des prix évolutifs, et à des produits 
d'assurance ou de gestion des risques entièrement 
dynamiques, flexibles et personnalisés.

Si l’évolution en temps réel du tarif via la 
blockchain n’est clairement pas pour demain, des 
impacts tarifaires pourraient être constatés à plus 
court terme. 

En effet, les processus de gestion de la 
souscription, de la tarification et du traitement des 
sinistres pourront devenir plus rapides et plus 
efficaces en déployant des règles au sein de smart 
contracts, ce qui aura déjà un impact la 
compétitivité des offres.

Ouverture de nouveaux 
marchés
La blockchain permettra également de développer/
accélérer le développement de nouvelles lignes 
d’assurance mais aussi de toucher les marchés 
géographiques émergents, sachant 
qu’actuellement, 40 %13 de la population mondiale 
n’a ni compte en banque ni couverture d’assurance, 
notamment le cas en Afrique, en Asie et en 
Amérique du Sud.

Un enrichissement des gammes de 
produits/services d’assurance

En s’appuyant sur la blockchain, les acteurs de 
l’assurance pourront accélérer la personnalisation 
et l’enrichissement des gammes de produits/
services proposés.

Dans l’assurance voyage, par exemple, une des 
évolutions est de proposer des remboursements en 
temps réel, en cas de sinistre. C’est par exemple, la 
proposition de valeur de Berkshire Hathaway 
Travel Protection. Un tel positionnement nécessite 
que l’assureur connecte des outils à ceux des 
compagnies aériennes (pour avoir l’information 
des retards ou annulations de vols par exemple), 
puis identifie dans sa base clients ceux concernés 
par le vol en question pour pouvoir déclencher de 
façon proactive l’ouverture d’un sinistre qui 
donnera droit à une indemnisation rapide. 

Avec la blockchain, une telle proposition de valeur 
pourra être gérée de façon totalement automatisée, 
et donc à un coût moindre. InsurETH, basée sur un 
Smart contract Ethereum et issue d’un hackaton 
lancé en 2015, se positionne justement sur ce type 
de marché.

La blockchain permet là d’accélérer la mise en 
place de nouveaux services autour d’une gamme de 
produits. Également, en unifiant à la fois les 
données issues des contrats, des sinistres et plus 
généralement des documents clients, la blockchain 
accélérera la personnalisation des produits 
d’assurance.

13  Source : World Bank Financial Inclusion Database 2015
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La croissance sur des marchés émergents

La blockchain permettra également de toucher de 
nouveaux marchés géographiques, notamment 
dans les régions en développement, telles l’Asie ou 
l’Afrique. Les faibles coûts incrémentaux associés 
aux smart contracts devraient permettre de 
concevoir de nouveaux produits assurantiels dans 
ces pays. 

Comme évoqué précedemment, le taux de 
pénétration de l’assurance en Afrique reste faible. 
En parallèle, le marché du téléphone mobile a 
connu un incroyable essor ces dernières années. 
Plus de 70 % des ménages d'Afrique subsaharienne 
possèdent un téléphone mobile14, avec comme 
conséquence le développement du paiement par 
téléphone mobile, via des opérateurs télécoms qui 
se substituent de plus en plus aux banques. 
L’exemple le plus parlant est le fulgurant succès du 
lancement de M-Pesa par Vodafone au Kenya en 
mars 2007. Ce système de paiement mobile compte 
déjà plus de 20 millions d’utilisateurs avec plus de 
19.7M$ transférés chaque jour à travers le réseau. 

Le secteur assurantiel pourrait ainsi profiter de 
l’essor des nouvelles technologies pour se 
développer en Afrique. La technologie blockchain 
permet en effet de simplifier les démarches de 
souscription et le recueil d’informations : une 
personne possédant un compte n’aurait besoin de 
présenter ni sa pièce d’identité ni son RIB. Une 
blockchain associée aux données mobiles du client 
suffirait à mettre en place un smart contract et 
permettrait de déclencher un processus 
d’indemnisation automatique lors d’un sinistre.

Dans de nombreux pays d’Afrique, une part 
importante de la population ne possède pas 
d’adresse officielle. Cette situation pose de 
nombreux problèmes administratifs : l’absence de 
titre de propriété génère en effet des problèmes de 
succession, limite le recours à l’emprunt et rend la 
souscription à une assurance habitation difficile. 
Avec la technologie blockchain, de simples 
coordonnées GPS inscrites sur un serveur 
permettraient de réaliser un cadastre infalsifiable 
et accessible à tous, rendant la souscription à une 
assurance habitation plus simple.

Pour Valery Vavilov, directeur de Bit Fury, “La 
blockchain permettra de sécuriser les données 
pour qu’elles soient incorruptibles. Elle réduira la 
friction dans l’enregistrement et le coût 
d’enregistrement des droits de propriété, puisque 
les citoyens pourront utiliser le service sur leur 
mobile.” Source : “La blockchain décryptée – les clefs 
d’une révolution”, de Blockchain France.

Plusieurs autres applications de la technologie de 
registre distribué sont déjà envisageables. 

La technologie blockchain faciliteraient la 
souscription de contrats plus complexes, comme 
pour l’assurance des entreprises pour lesquelles la 
quantité d’informations à fournir est pléthorique 
(expliciter le type de sécurité, la présence 
d’alarme, le type de vitrages, etc.) et nécessite 
souvent le déplacement d’un expert. Les assureurs 
pourraient à l’avenir aider les localités et les 
sociétés de construction/habitation à créer des 
DAO via la technologie blockchain pour stocker les 
données de construction ou les références utilisées 
pour la sécurité. Les sociétés souscriraient plus 
facilement des assurances dans ces marchés 
géographiques peu couverts.

14    http://www.proparco.fr/webdav/site/proparco/shared/
PORTAILS/Secteur_prive_developpement/PDF/SPD25/
Revue_SPD_25_FR.pdf
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Les risques à anticiper

04
Le registre distribué constitue une opportunité évidente pour les acteurs de 
l’assurance. Pourtant, plusieurs points d’attention vis-à-vis des évolutions du 
marché et de la technologie elle-même méritent d’être soulevés. D’abord, il est 
nécessaire de prendre dès aujourd’hui en compte la nouvelle concurrence qui se 
crée à travers l’usage de la blockchain et des gouvernances à repenser. Ensuite, 
il ne faut pas oublier que le développement et l'usage de cette technologie 
implique à certains égards une évolution du cadre juridique applicable. Enfin, la 
question du passage à l’échelle est aujourd’hui un des sujets les plus critiques.

Une nouvelle 
concurrence
Certaines Insurtechs ont saisi les opportunités 
induites par la technologie blockchain, comme 
illustré dans divers exemples cités plus haut. 

Une récente étude PwC (Opportunities await : 
How InsurTech is reshaping insurance) montre 
que 90 % des assureurs redoutent la 
concurrence des Insurtechs. Stephen O’Hearn, 
PwC Global Insurance Leader, résume la 
situation :

“Le risque pour les assureurs  
est de manquer l’occasion d’offrir 
aux clients une expérience similaire  
à celles qu’ils reçoivent de la part des 
entreprises du retail et des nouvelles 
technologies. Les Insurtechs vont 
bouleverser le modèle des assurances 
qui choisissent de les adopter. Alors 
que les assurances ont un accès 
inégalé aux données, les technologies 
offertes par les Insurtechs 
permettraient de les exploiter  
de manière plus compétitive.”15

Plutôt que de subir cette concurrence, les 
acteurs traditionnels tentent de mettre en 
place des partenariats. 

C’est le cas d’AXA qui a lancé Kamet, un 
incubateur doté de 100 millions d'euros, ou 
Allianz France qui a choisi d’investir dans 
SmartAngels, une société spécialisée dans le 
financement participatif qui utilise la 
technologie blockchain pour tenir les 
registres de titres des entreprises levant des 
fonds sur sa plate-forme.

Une gouvernance et 
une maintenance à 
maîtriser
Il convient à ce stade de rappeler que, si la 
technologie et l’élaboration d’algorithmes 
spécifiques, qui traduisent en actions des 
principes et des règles, pourraient faciliter la 
mise en œuvre d’une certaine forme de  
« décentralisation », elle n’élimine pas pour 
autant la nécessité de définir, mettre en 
œuvre, et maintenir dans le temps un 
dispositif spécifique de gouvernance et de 
management : un nouveau mode de prise de 
décision, une nouvelle manière de voir la 
stratégie d’une organisation, les objectifs 
d’une communauté, ou de s’accorder sur des 
valeurs au sein d’une entreprise. Une 
dépendance accrue à ces règles implique des 
risques spécifiques.

15    http://pwc.blogs.com/press_room/2016/06/90-of-
insurers-fear-they-will-lose-business-to-a-start-up-as-
investment-in-insurtech-increases-fivef.html
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Une blockchain semi-privée nécessite une gouvernance 
clairement définie, avec des moyens à mutualiser pour 
s’assurer qu’elle sera respectée dans le temps. De plus, des 
besoins de maintenance doivent être anticipés.

Un déploiement sur une blockchain publique permet de 
s’abstenir de gouvernance, mais présente des risques 
opérationnels tels qu’une subite obsolescence suite à une 
évolution de la blockchain ou un abandon dû à une perte 
d’intérêt des utilisateurs pour la blockchain choisie. 

Un cadre juridique à adapter
Si la blockchain nécessitera vraisemblablement une 
évolution du cadre juridique applicable, il n’en demeure pas 
moins que les participants sont aujourd’hui soumis à des 
règles existantes suivant les applications considérées. 
Comme cela est souvent le cas lors de l’apparition de 
technologie innovante, le droit commun permet 
d’appréhender l’utilisation de ladite technologie, en dehors 
de toute réglementation spécifique. L’absence de règles 
propres à une nouvelle technologie n’est donc pas synonyme 
de vide juridique. 

En France, la blockchain s’est récemment vue dotée d’une 
définition légale par l’Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 
2016 relative aux bons de caisse. Cette ordonnance modifie 
l’article L 223-12 du Code monétaire et financier qui vient 
subrepticement définir la blockchain comme un dispositif 
d’enregistrement électronique partagé permettant 
l’authentification d’opérations sur titres spécifiques, 
destinés à être échangés sur les plateformes de financement 
participatif : les « minibons ». L’article L.223-13 précise que  
« le transfert de propriété de minibons résulte de 
l’inscription de la cession dans le dispositif électronique 
mentionné à l’article L.223-12, qui tient lieu de contrat écrit 
pour l’application des articles 1321 et 1322 du Code Civil ». 
Ainsi, pour l’émission de minibons, l’inscription sur la 
blockchain des opérations a la valeur d’un écrit – l’écrit étant 
dans ce cas requis à peine de nullité de l’acte – et est donc 
opposable aux tiers. 

“Il faut se méfier de 
l'expression "vide juridique" 
parfois utilisée pour parler de 
la blockchain car en l'absence 
de réglementation spéciale, il 
n'en demeure pas moins des 
dispositions de droit commun 
facilitant dans un premier 
temps l’innovation et le 
développement de nouveaux 
usages. Ainsi, la blockchain 
- tout comme d'autres nouvelles 
technologies - peut être 
appréhendée par le droit. 
D'ailleurs, le développement 
des protocoles de consensus 
destinés à organiser la 
gouvernance d'une blockchain 
constituent déjà en soi une 
convention entre les parties. 
On devrait plutôt parler 
d'évolution. Les réelles 
difficultés résident dans le 
besoin de consacrer de 
nouvelles qualifications et d'y 
appliquer un régime juridique 
approprié afin de ne pas 
restreindre les applications 
possibles ; et dans la nécessité 
d’appréhender la dimension 
internationale du sujet.” 
 
Sandrine Cullaffroz-Jover, Avocat, 
Directrice au sein de PwC Société 
d’Avocats
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La question de l’encadrement 
juridique se présente notamment 
lorsqu’il s’agit de connaître la 
valeur légale des smart 
contracts, représentant la 
fonction d’autonomisation 
décentralisée de la blockchain. 
Faux-ami, les smart contracts 
sont moins des contrats que des 
protocoles informatiques qui 
permettent d’exécuter 
automatiquement des conditions 
contractuelles préalablement 
posées par les parties. A priori, 
rien ne s’oppose à ce que l’accord 
contenu dans ces smart contracts 
tienne lieu de contrat écrit entre 
les parties, dès lors qu’il répond 
aux conditions de formation du 
contrat électronique. Plus 
précisément, il s’agit d’une part 
de coder les étapes permettant 
d’établir la rencontre entre l’offre 
et l’acceptation, et d’autre part, 
de garantir l’identification des 
parties afin de conférer une force 
probante au contrat. Une 
difficulté est toutefois soulevée 
du fait de la nature même du 
dispositif technologique qui 
s’ancre dans l’immutabilité. 
Comment par exemple, gérer les 
aléas qui interviendraient en 
cours d’exécution du contrat ? 

En outre, les protocoles de 
consensus destinés à organiser la 
gouvernance de la blockchain 
constituent déjà en soi une 
convention entre les parties. Ces 
règles organisant la bonne 
utilisation et gestion de la 
blockchain ont cependant l’effet 
indésirable de rester concentrées 
entre les mains des codeurs, et 
laissées à l’adhésion des 
participants. 

Parallèlement, un dispositif de 
normes techniques standardisées 
au niveau international pourrait 
permettre de faciliter les 
transactions au regard de la 
diversité des lieux géographiques 
et des acteurs ayant recours au 
smart contracts.

Le caractère international de la 
blockchain peut impliquer 
d’ailleurs des transferts 
internationaux de données 
personnelles et soumettre les 
participants à un régime 
spécifique. 

C’est pourquoi l’encadrement par 
le protocole de consensus de 
l’utilisation des données 
personnelles des participants à 
une blockchain est impératif, 
afin de garantir les droits des 
personnes concernées, et 
d’encadrer la sécurité du 
système.

Figurant sur un registre partagé 
à travers le monde, les données 
inscrites dans la blockchain ont 
vocation à être consultées dans 
des pays qui ne garantissent pas 
le respect de la protection des 
données liées à la vie privée. Or, 
comme le prévoit le Règlement 
Européen sur la Protection des 
Données personnelles 
(Règlement UE 2016/679 
d’application immédiate le 25 
mai 2018), le transfert de 
données personnelles vers des 
pays n’assurant pas un niveau de 
protection adéquat est illicite, et 
passible d’amendes 
administratives pouvant 
atteindre 20 millions d'euros ou, 
dans le cas d'une entreprise, 
jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires 
annuel mondial total de 
l'exercice précédent.

Les caractéristiques techniques 
des blockchains publiques peuvent 
également présenter des points 
d’achoppement avec l’exercice des 
droits d’information, d’accès, de 
modification ou de suppression 
(droit à la désindexation ou encore 
droit à l’oubli) des personnes 
concernées par les traitements. 
Les protocoles de consensus de la 
blockchain devraient encore 
prévoir un mécanisme de recueil 
préalable du consentement de la 
personne concernée. 

Le lancement de « The DAO » 
(Decentralized Autonomous 
Organization) est une parfaite 
illustration du caractère immuable 
des blockchains publiques. The 
DAO est une forme de fonds 
d’investissement décentralisé 
fonctionnant horizontalement. 
Dans un premier temps, des 
participants investissent pour la 
constitution du fonds lui-même, et 
dans un second temps, d’autres 
participants qui évaluent 
collectivement la viabilité des 
projets soumis, décident ou non de 
les financer. 

En juin dernier, un participant a 
réussi à utiliser une faille connue 
dans le code originel de la 
blockchain pour détourner les 
fonds de l’organisation 
décentralisée (à l’époque la 
somme soutirée représente plus 
de 3 % de la masse totale d'Ether 
présente sur le marché). Ce 
smart contract était censé être 
public et immuable, et donc géré 
indépendamment de toute 
intervention humaine. 

NB: En ce qui concerne cet 
incident, il est important 
d’avoir à l’esprit que ce n’est 
pas la blockchain qui a été 
compromise mais bien les 
algorithmes qui ont fondé la 
plateforme “The DAO” 
elle-même.
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Cet incident a donné lieu à de nombreux débats 
notamment sur la question relative à l’immutabilité 
de la blockchain et sur la potentielle valeur 
juridique du code informatique à la base du projet 
"The DAO". D'un côté, une partie de la 
communauté Ethereum était en faveur d’une 
solution où le code informatique aurait valeur de 
loi (« code is law ») et où la transaction effectuée à 
l’insu de la DAO aurait été « légitime » puisque 
suivant les règles alors établies. De l’autre, de 
nombreux partisans d’une solution plus « dans 
l’esprit du contrat » considéraient que le code 
n’avait pas valeur juridique et qu’à ce titre l’action 
effectuée par le hacker, caractérisant une 
exploitation irrégulière de la blockchain, devait 
être annulée pour permettre aux actionnaires de  
« The DAO » de récupérer leurs investissements. 
Cette solution impliquait un retour en arrière au 
niveau du bloc intégrant la transaction litigieuse 
(le transfert de fonds par le hacker vers son 
adresse) avec la création en remplacement d’un 
nouveau bloc initiant une transaction transférant 
les fonds vers une adresse où les investisseurs 
pourraient seulement retirer leurs investissements 
en échange de leur DAO tokens (jetons qui 
symbolisent leurs parts dans la DAO).

Cette opération qui a été « très médiatisée » a 
induit un « Hard Fork » de la blockchain Ethereum. 
Au moment où la fondation Ethereum est 
intervenue pour intégrer un nouveau bloc 
impliquant de nouvelles règles à la place de 
l’ancien, deux possibilités se sont offertes aux 
participants :

• valider le nouveau bloc avec les nouvelles règles ; 

• rejeter le nouveau bloc et continuer d’accepter 
des blocs basés sur l’ancien régime.

Deux chaînes parallèles se sont créées, à l’image 
d’une fourchette. Le fait intéressant aujourd’hui est 
que ce hard fork réalisé en juillet 2016 a donné 
naissance à deux blockchains encore pérennes 
aujourd’hui alors que la plupart des experts 
pensaient qu’une seule des deux chaînes pourrait 
subsister.

D’un côté, « Ethereum » (crypto-monnaie : ETH) où 
une partie de la communauté a suivi le bloc 
institué par la fondation Ethereum qui a permis 
aux investisseurs de The DAO de récupérer leurs 
Ethers, crypto-monnaie sous-jacente d’Ethereum.
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De l’autre, « Ethereum Classic » 
où l’autre partie de la 
communauté refusait les 
nouvelles règles proposées.

L’enseignement à retirer de cet 
événement, est qu‘une 
blockchain fonctionne par 
consensus. Si ce hard fork a 
entraîné une rupture de 
consensus, la plupart des autres 
se sont effectués avec consensus. 
Par exemple, en novembre 2016, 
« Spurious Dragon », un 4eme 
hard fork sur la blockchain 
Ethereum a eu lieu pour 
répondre aux attaques DoS 
subies par le réseau Ethereum. 
Le précédent hard fork 
« Tangerine Whistle » avait 
vocation à résoudre les 
problèmes urgents de surcharge 
du réseau concernant l’exécution 
des codes d’opération.

Ce hard-fork s’est passé sans 
encombre. Ainsi, la nouvelle 
chaîne créée est devenue la 
« chaîne de référence ».

Il est probable que les réflexions 
sur ce cadre juridique seront 
influencées par des centres de 
compétences en crypto-finance, 
comme celui en cours de 
construction dans le canton de 
Zoug, proche de Zurich, qui 
souhaite aujourd’hui se 
réinventer en « Crypto Valley » 
pour développer une forte 
attractivité pour les futures 
startups de cette nouvelle 
industrie. Johann Gevers, le 
fondateur de Monetas (une 
plateforme de smart contracting 
universelle) y a fondé la Digital 
Finance Compliance Association 
(DFCA) en mai 2014, une 
initiative qui propose à 
l’industrie de créer 
l’environnement réglementaire 
le plus favorable au monde. La 
Suisse profite en effet d'un 
système réglementaire unique 
par sa décentralisation et par la 
possibilité pour les entreprises 
de créer et mettre en œuvre des 
organisations auto-réglementées 
(SRO) qui définissent les 
standards de la branche. Zoug 
représente donc aujourd’hui un 
hub permettant de tester et 
développer davantage la 
technologie blockchain tout en 
créant un environnement 
juridique stable et pérenne. 

Côté France, l’institut de 
recherche technologique System 
X, situé sur le plateau de Saclay, 
vient de lancer début 2017 BST, 
un projet Blockchain for Smart 
Transactions, en vue d’étudier 
sur les 4 prochaines années les 
services et usages, l’optimisation 
des coûts, mais aussi l’éthique 
autour de la blockchain. 
Concrètement, il s’agit d’étudier 
les mécanismes de confiance 
numérique pour redonner au 
client le pouvoir sur ses données. 
Par extension, les conditions 
juridiques de déploiement de la 
blockchain seront étudiées en 
plus des conditions économiques 
et sociales.
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La question du passage à l’échelle
Outre les limites juridiques, plusieurs limites 
techniques rendent aujourd’hui l’application de la 
technologie blockchain difficilement transposable 
à grande échelle. Notamment, la blockchain 
Bitcoin (la plus sécurisée des blockchains 
publiques à ce jour) permet de réaliser 7 
transactions par seconde au maximum (loin des 
milliers du réseau Visa), en raison d’une limitation 
à 1 MB imposée à la taille de chaque bloc par le 
protocole. 

Ce chiffre est modifiable, mais avec l’accord de la 
communauté Bitcoin, au sein de laquelle les débats 
sur ces sujets sont animés. Du fait de la 
gouvernance complexe de cette blockchain 
publique, il faudra sans doute un peu de temps 
avant que ces restrictions ne soient assouplies 
grâce à un nouveau consensus.

Cependant, de nouvelles solutions se mettent en 
place pour permettre aux réseaux d’absorber un 
volume plus important de transactions comme par 
exemple16 :

•  Segregated Witness, une évolution de la 
blockchain Bitcoin qui permet d’augmenter la  
« capacité utile » d’un bloc ;

•  Lightning Network, une évolution de la 
blockchain Bitcoin qui permet de « grouper » des 
transactions pour augmenter le volume maximal 
admissible de transaction ;

•  Les sidechains, qui sont un moyen de 
« paralléliser » des blockchains et donc 
d’augmenter le volume maximal admissible de 
transaction ;

•  IOTA, « la blockchain qui n’est pas une 
blockchain », qui fut lancée en fin d’année 2016, 
devrait être la première blockchain permettant 
naturellement d’absorber un grand volume de 
transaction ;

•  ARDOR, lancée en 2017, prétend également 
supporter un volume important de transactions. 
Cependant le design de cette blockchain n’a pas 
encore été révélé.

La question ne semble donc plus être de savoir si 
des blockchains seront capables à l’avenir de 
supporter un important volume de transactions, 
mais quand elles le seront.

Un temps de latence  

de 10 minutes  
en moyenne est 

nécessaire pour 

l’ajout d’un bloc 

à la blockchain 

Bitcoin.

16    http://www.pwc.fr/fr/expertises/audit-et-business-
assurance-services/business-assurance-services/
rvms/blockchain-applications-concrete.html

“La blockchain révolutionnera les 
processus des entreprises à horizon 5 ans, 
à condition que celles-ci soient préparées 
à intégrer cette innovation. Le plus grand 
risque concernant la blockchain est ... de 
ne pas prendre de risques.” 
 
Marie-Line Ricard, Associée,  
Blockchain Lab Leader
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En conclusion

Si la blockchain mobilise 
l'attention du top management de 
façon inédite pour un phénomène 
technologique, c’est que son 
impact potentiel sur les business 
models actuels pose de 
nombreuses questions.

La blockchain permettra de 
maîtriser une complexité globale 
grandissante en alliant sécurité, 
décentralisation et transparence. 
Elle redonnera du pouvoir au 
client et permettra l’émergence de 
nouveaux acteurs.

On peut légitimement se poser la 
question des limites techniques de 
la blockchain. Il n’en reste pas 
moins que les cas d’usage auxquels 
elle pourrait ouvrir la voie, se 
déploieront, avec elle ou avec toute 
autre technologie alternative.

Pour l’assurance, ces cas d’usage, 
au-delà de ceux développés dans 
cette étude, sont nombreux, avec 
des impacts plus ou moins forts 
sur la chaîne de valeur. 

Certains exemples d’utilisation de 
la blockchain apparaissent ainsi 
plus faciles à implémenter avec, à 
la clef, des gains considérables. 
D’autres applications semblent 
plus risquées au regard des 
bénéfices attendus. 

Le champ des possibles induit par 
la blockchain dans le monde de 
l’assurance est très vaste mais 
nécessitera une période 
d’adaptation. 

Tout l’enjeu pour les acteurs, issus 
de l’assurance ou non, sera 
d’identifier le cas d’usage qui leur 
permettra de tirer leur épingle du 
jeu, quitte à se tromper et à en 
explorer de nouveaux.
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Exemples de cas d'utilisation  
de la blockchain 

1  Documentation des contrats
2  Gestion des sinistres
3  Eligibilité du contrat
4  Police d'assurance multi-nationales
5  KYC/AML
6  Comptabilité inter-compagnies
7  Gestion des données sensibles
8  Gestion des expositions en temps réel 
9  Gestion des cautions
10  Réassurance en excédent de sinistre
11  Gestion des données personnelles
12  Marché émergent
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Comment fonctionne  
une blockchain ? 01

Une blockchain permet d’effectuer des échanges 

Chaque utilisateur peut effectuer une 
transaction en modifiant le livre de 
compte. Pour un échange de jeton 
simple, le problème se résume aux 
informations suivantes : qui – donne 
quoi – à qui ? Ainsi, dans l’hypothèse où 
un participant X veut envoyer 10 jetons 
à un autre Y, il ajoute dans le livre de 
compte une ligne de la forme 
« X_10_Y ». Les nœuds s’assurent que la 
structure de l’écriture est correcte et 
qu’X est solvable. Si c’est le cas, la 
transaction est transmise de proche en 
proche à tout le réseau et est ajoutée à 
la liste des transactions en attente. 

À chaque période (10 minutes en 
moyenne pour la blockchain Bitcoin, 15 
secondes en moyenne pour la 
blockchain Ethereum), une partie des 
transactions en attente est incluse dans 
un bloc de la chaîne. Celui qui ajoute 
un bloc décide de son contenu. 

Les utilisateurs qui essaient d’ajouter 
des blocs sont appelés « mineurs », en 
référence aux ruées vers l’or du XIXème 
siècle. Ils se rémunèrent par la 
récompense proposée pour l’ajout d’un 
bloc et les frais de transactions.

Lorsque le bloc est ajouté à la chaîne, 
en cas de consensus sur ce bloc, il est 
partagé par tous les nœuds du réseau ; 
en résulte une version unique de 
l’historique des transactions.
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Proof-of-work VS  
proof-of-stake ? 02

La preuve de travail (proof-of-work) est l’algorithme de 
consensus utilisé par la blockchain Bitcoin. Les mineurs mettent 
à disposition une ressource externe – l’électricité consommée 
par leur ordinateur – pour participer au processus de validation 
des blocs. 

Le concept de preuve d’enjeu (proof-of-stake) tente de 
s’affranchir du mécanisme de minage particulièrement 
énergivore. Le droit de valider des blocs est directement lié au 
montant de crypto-monnaie détenu.
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Notre expertise de premier plan  
dans la blockchain

Analyser le potentiel stratégique des 
blockchains pour votre industrie

Développer les connaissances et 
les compétences

Concevoir une cible atteignable

Sécuriser la mise en œuvre

-  Identifier le potentiel de disruption à un niveau 
stratégique (structure de marché, chaîne de 
valeur….)

-  Intégrer les dimensions économiques, juridiques et 
sociales pour construire une vision holistique des 
tendances et des risques

-  Projeter votre entreprise et son environnement en 
intégrant les blockchains au bon niveau 

-  Sensibiliser à la blockchain au sein de 
votre entreprise

-  Identifier les talents, former et 
développer des expertises en 
responsabilisant

-  Combiner les expertises métier, technologiques, juridiques et managériales 
pour construire un modèle opérationnel cible dans un nouvel écosystème

-  Démontrer au travers d’un proof of concept agile (6 à 12 semaines 
comprenant le design thinking, le développement d’un produit minimum 
viable « MVP », la confirmation des bénéfices et des risques opérationnels

-   Apporter une expertise et un savoir-faire sur les technologies en pointe
- Créer des partenariats au sein de votre chaîne de valeur

-  Déployer l’organisation cible en intégrant les dimensions Culture et 
Compétences

-  Coordonner la transformation des systèmes d’information (blockchain 
et son environnement) en liaison avec les meilleurs experts (PwC et ses 
partenaires)

-  Accélérer le Go to Market de nouveaux services et produits pour vos 
clients

-  Organiser et adapter vos processus opérationnels et ceux de vos 
contreparties/fournisseurs

- Conduire le changement grâce à une dynamique intégrée

De la stratégie à l’exécution, l’offre de service de PwC 
est structurée sur quatre niveaux.

PwC possède des références mondiales et des 
expertises locales dans de nombreux secteurs.

Marie-Line Ricard, Blockchain Lab Leader
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Une plateforme efficace 
de transactions de pair à 
pair (« peer-to-peer »)

La blockchain est une technologie pour les 
plateformes de transactions de pair à pair. Sa 
fonction essentielle est le stockage et le chiffrage 
décentralisés des données transactionnelles dans 
une longue chaîne de « blocs » de données. Elle 
est complétée par des mécanismes de transaction 
décentralisés. Ces smart contracts, ou « contrats 
intelligents », contiennent des règles définies 
au cas par cas, telles que spécifications de 
quantité, de qualité et de prix, qui permettent 
une rencontre autonome entre fournisseur et 
acheteur. La blockchain et les smart contracts ont 
de quoi permettre aux modèles économiques et 
transactionnels décentralisés de faire un immense 
bond en avant.

Réduction des coûts, accélération 
des processus et flexibilité

Grâce à la technologie de la blockchain, la 
transaction passe d’un modèle centralisé 
(banques, bourses, plateformes de négociation, 
fournisseurs d’énergie) à un modèle décentralisé 
(usagers, consommateurs d’énergie). Les 
transactions se commandent et s’effectuent 
en direct, de pair à pair, ce qui permet de 
réduire les coûts et d’accélérer les processus. 
Le système gagne globalement en flexibilité car 
les smart contracts permettent d’automatiser 
de nombreuses opérations nécessitant jusqu’à 
présent une intervention humaine.

Obstacles actuels à la mise en 
œuvre des applications blockchain

Cette technologie est encore à un stade de 
précoce de son développement. De nombreux 
projets et initiatives en cours visent à tester les 
divers aspects de la mise en œuvre pratique de la 
blockchain et des smart contracts. En théorie, la 
blockchain rend superflus les intermédiaires et 
les institutions centrales. Les conflits sont résolus 
de manière collégiale, c’est-à-dire en fonction 
de l’avis exprimé collectivement par tous les 
participants. Mais dans les faits, ces modèles sont 
encore difficiles à mettre en œuvre. Les projets de 
blockchain sont par ailleurs soumis aux exigences 
juridiques et réglementaires en vigueur.

La sphère financière affiche déjà 
une certaine maturité tandis 
que le secteur de l’énergie et 
d’autres domaines en sont encore 
à un stade embryonnaire

La blockchain s’est développée dans le secteur 
financier, pour servir de socle à une crypto-
monnaie : le bitcoin. Un écosystème s’est créé, 
d’entreprises utilisant cette monnaie virtuelle 
et la technologie qui la sous-tend. De nombreux 
grands groupes bancaires et start-up s’emploient 
actuellement à concevoir et tester d’autres 
applications dans le domaine financier.

Dans d’autres branches, la réflexion portant 
sur les développements de la blockchain n’en 
est encore qu’à ses débuts. Quelques start-up 
lancent déjà des projets de blockchain sur le 
marché. Dans le secteur de l’énergie existent 
quelques projets pilotes, dont certains intègrent la 
participation des grands fournisseurs d’énergie. 
En avril 2016 a ainsi eu lieu à New York la 
première vente directe, à l’échelle d’un quartier, 
d’une énergie produite de façon décentralisée, 
grâce à un système de blockchain. L’objectif 
est de mettre en place un système énergétique 
complètement décentralisé, dans lequel 
producteurs et consommateurs exécuteront des 
contrats de fourniture d’énergie de manière 
automatisée, sur la base de modèles prédéfinis et 
sans intermédiaire.

Synthèse
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Une chance pour les « producteurs-
consommateurs »

La blockchain renforce le rôle des consommateurs 
et des producteurs sur le marché. Elle donne 
la possibilité aux producteurs-consommateurs 
(prosumers), c’est-à-dire aux foyers à la fois 
producteurs et consommateurs d’énergie, 
de vendre et d’acheter de façon directe avec 
une grande liberté. Le cadre juridique et 
réglementaire actuel pour les consommateurs et 
les producteurs-consommateurs est clairement 
défini dans le secteur de l’énergie et protège avant 
tout les consommateurs à plusieurs niveaux. Il 
devra probablement être adapté, à moyen ou long 
terme, pour répondre aux exigences des modèles 
de transactions décentralisés.

De nombreuses applications 
possibles dans le secteur 
de l’énergie

La technologie blockchain est très prometteuse : 
outre son utilisation dans les transactions 
de fourniture d’énergie, elle peut servir de 
base aux procédures de relevé, facturation et 
compensation. De même, il est envisageable 
d’y recourir pour l’archivage des rapports de 
propriété, état des installations (gestion d’actifs), 
garanties d’origine ainsi que permis d’émission de 
CO2 et certificats d’énergie verte.

La technologie blockchain a de quoi révolutionner 
certains pans du secteur dans un premier temps 
et, à terme, le marché de l’énergie tout entier.
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La blockchain : introduction, définition 
et historique

Qu’est-ce que la blockchain ?

La présente étude analyse l’influence de la 
technologie blockchain sur le secteur de l’énergie 
et les possibilités qu’elle offre aux clients et 
consommateurs d’énergie. D’abord négligée, 
car considérée comme un produit de niche, la 
blockchain suscite depuis quelque temps un regain 
d’intérêt de la part des experts de divers secteurs 
ainsi que des médias. Or de nombreux décideurs, 
dans le secteur financier notamment, ne savent 
pas encore comment réagir à cette évolution : c’est 
du moins ce que déclarent 57 % des participants à 
une étude de PwC publiée en mars 2016.

Ceci s’explique en partie par le fait que le 
fonctionnement de la blockchain reste souvent 
méconnu. Au cœur de la blockchain se trouve 
un contrat numérique permettant à une partie 
de réaliser et facturer une transaction (par ex. 
vente d’électricité) directement avec une autre 
partie. Le pair à pair (peer-to-peer) signifie que 
les transactions sont stockées sur un réseau 
auquel appartiennent l’ordinateur du vendeur, 
celui de l’acheteur ainsi que ceux de nombreux 
autres membres. Les intermédiaires par 
ailleurs indispensables – banque, par exemple 
– deviennent superflus car les autres membres 
du réseau sont témoins de la transaction entre 
le vendeur et l’acheteur et peuvent confirmer, y 
compris a posteriori, les détails de la transaction, 
ceux-ci étant stockés de façon décentralisée sur 
leur ordinateur. 

La blockchain est une technologie destinée aux transactions dites « de pair à 
pair », c’est-à-dire effectuées en direct et sans intermédiaire entre deux membres 
d’un même réseau. La nouveauté réside dans le fait que ces transactions ne sont 
plus stockées dans des bases de données centrales, mais de façon décentralisée, 
sur les ordinateurs de tous les participants concernés. Le bitcoin est le premier 
exemple concret de mise en œuvre d’une blockchain. Cette crypto-monnaie a servi 
ces dernières années de base aux applications blockchain aujourd’hui en cours de 
développement, en particulier dans le secteur financier. On voit depuis peu émerger 
des entreprises et des initiatives qui transposent le principe de la blockchain à 
d’autres branches, notamment dans le domaine de l’énergie. Si la blockchain 
est perçue comme une technologie à fort potentiel, ses développements n’en sont 
encore qu’à leurs balbutiements.

1
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La blockchain : introduction, définition et historique

Un vendeur et un 
acheteur concluent 

une transaction.

Cette transaction est 
saisie sous forme de 
bloc de données avec 
d’autres transactions 

ayant lieu sur la 
même période.

Le bloc de données 
est sauvegardé de 

façon décentralisée 
et infalsifiable sur le 

réseau mondial et 
ainsi validé.

La transaction est 
confirmée pour les 

deux parties.

Le bloc validé se fond 
avec les blocs 

précédents validés au 
sein de la blockchain 

(qui s’allonge 
continuellement).

Figure 1 : Transformation du modèle transactionnel par la blockchain

Figure 2 : Processus de la blockchain
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o Modèle transactionnel à plusieurs échelons 
gravitant autour d’une autorité centralisée

o L’essentiel des données transactionnelles 
sont stockées par l’autorité centrale (     )

o Les transactions s’effectuent directement entre vendeurs 
et acheteurs

o Le stockage des données transactionnelles se fait de façon 
décentralisée au sein de la blockchain       : l’intégralité des 
données sont enregistrées à l’identique chez tous les 
participants

o Dans l’idéal, les transactions passent par des smart
contracts : règles fixant au cas par cas la qualité, le 
prix, la quantité, etc.

o Modèle transactionnel largement automatisé et 
décentralisé, sans intermédiaire

Modèle transactionnel actuel Modèle transactionnel blockchain
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Lorsqu’un vendeur et un acheteur conviennent 
d’une transaction, ils en fixent les paramètres, 
tels qu’émetteur, destinataire, montant, etc. Les 
données de chaque transaction sont regroupées 
sous forme d’un bloc avec celles d’autres 
transactions ayant lieu sur la même période. 
Cette technique est comparable à celle de l’envoi 
de courriers électroniques, eux aussi découpés 
en blocs de données. La différence est que, dans 
le cas de la blockchain, le processus ne comporte 
qu’une seule transaction standardisée.

Cette transaction est cryptée puis répartie entre 
de nombreux ordinateurs individuels (pair à 
pair) pour y être sauvegardée localement. Les 
membres du réseau confirment (« valident ») 
automatiquement les transactions sauvegardées 
sur les différentes machines.

La validation se fait à l’aide d’algorithmes 
associant à chaque bloc une empreinte unique. 
Cette empreinte, ou somme de contrôle, est 
une série de chiffres et de lettres reposant sur 
l’ensemble des informations enregistrées au sein 
du bloc. Il suffit qu’une seule information liée à 
une transaction (par exemple, son montant) soit 
modifiée a posteriori, du fait d’une manipulation 
ou d’une erreur de transmission, pour que 
l’algorithme du bloc ainsi modifié ne trouve plus 
la bonne somme de contrôle. Un message d’erreur 
s’affiche alors.

La validité de ces combinaisons de chiffres et 
de lettres est constamment vérifiée et les blocs 
ajoutés forment une « chaîne de blocs » de 
données : la fameuse blockchain.

X

Chaque transaction s’insère dans un 
bloc.

La validation au sein d’un bloc se fait à 
l’aide d’algorithmes, dont seule la 
combinaison exacte permet d’obtenir la 
bonne somme de contrôle (ex. 
53L4hfi73rtp2fh73p…), également 
appelée « hash » en anglais.

Le bloc est ajouté à une chaîne qui ne 
cesse de s’allonger. De nouvelles 
validations sont effectuées en 
permanence sur la blockchain (de 
manière transversale sur l’ensemble des 
blocs).

…

53l4hfi73rtp2fh73p…53l4hfi73rtp2fh73p…

53l4hfi73rtp2fh73p…

6lfimerhg853l4hfi73r…

g2um34f65fmpw4eh6…

4jhnvf78804hfcn88f0…

Figure 3 : Processus de validation
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La blockchain : introduction, définition et historique

Il est impossible (ou extrêmement difficile)
de manipuler les informations stockées
dans la blockchain en associant ces combinaisons 
de chiffres et de lettres. Le processus de 
vérification constante (appelé « minage ») est 
effectué par les membres de la blockchain, qui 
sont rémunérés en fonction de la puissance
de calcul qu’ils mettent à disposition.

Grâce à ce processus de validation, la blockchain 
peut être alimentée par tous les membres, mais 
pas modifiée a posteriori. Ceci permet aux 
personnes physiques ou morales de réaliser des 
transactions directes de pair à pair, alors qu’il leur 
fallait auparavant passer impérativement par un 
intermédiaire qui enregistrait de façon légitime la 
transaction. Si une transaction monétaire impose 
en temps normal la médiation d’une banque, 
elle peut se dérouler directement entre les deux 
parties et faire l’objet d’un enregistrement grâce à 
la blockchain.

Comment la blockchain 
s’est-elle développée ?

Les applications de la blockchain en sont 
aujourd’hui à trois stades distincts de 
développement : 1.0, 2.0 et 3.0.
La blockchain 1.0 regroupe les (crypto-) 
monnaies virtuelles comme le bitcoin, qui 
constituent une solution de substitution aux 
monnaies réelles telles que l’euro ou le dollar. 
Le bitcoin est à ce jour l’application blockchain 
la plus connue du grand public. Malgré un 
nombre d’utilisateurs et un volume d’opérations 
en hausse, la part des transactions en bitcoin 
reste infime sur les marchés monétaires 
internationaux.
Aucun signe ne suggère actuellement que le 
bitcoin pourrait se hisser à un niveau comparable 
à celui des devises internationales.

Le deuxième stade de développement permet 
l’utilisation de modèles de smart contracts, que 
l’on regroupe sous le nom de blockchain 2.0. Les 
smart contracts sont des protocoles numériques 
qui exécutent de façon automatisée des 
processus prédéfinis dans une transaction, sans 
l’intervention d’un tiers (banque, par exemple). 
Pour reprendre l’exemple donné en début de 
chapitre, il serait ainsi possible de mettre en place 
un smart contract entre un producteur d’énergie 
et un consommateur pour régir la fourniture et 
le règlement de façon entièrement automatisée 
et sécurisée. En cas de défaut de paiement, le 
smart contract suspendrait automatiquement 
la fourniture d’électricité – sous réserve que 
les parties se soient entendues au préalable 
– jusqu’au recouvrement des sommes dues. 
Cette évolution menace le modèle traditionnel 
des banques, qui risquent d’être évincées des 
transactions financières.

Les entreprises et développeurs peuvent mettre 
en place des blockchains publiques ou privées 
selon leurs applications. Dans une blockchain 
publique, les participants sont anonymes : 
c’est le cas du bitcoin et d’Ethereum. Dans une 
blockchain privée, les participants sont connus 
et s’identifient au préalable. Les blockchains 
privées présentent l’avantage d’une gestion plus 
simple et d’un coût de fonctionnement inférieur 
à celui des applications publiques. Les banques 
et prestataires de paiement chercheront donc à 
utiliser la blockchain privée dans leur modèle 
traditionnel, notamment pour conserver leur 
influence et maintenir une source de revenu.

La blockchain 3.0 est encore un concept 
visionnaire. Les smart contracts évolueraient 
vers des unités décentralisées et autonomes, 
fonctionnant selon leurs propres règles et avec un 
degré d’autonomie élevé.



Qu’est-ce qu’une « dApp » ?

La blockchain est ce qu’on appelle une 
« application décentralisée » (dApp) reposant 
sur un protocole de pair à pair, avec la 
particularité de stocker l’ensemble des données 
transactionnelles de façon décentralisée.

La dApp est une application open source née 
d’un accord entre le réseau et ses utilisateurs. 
Elle fonctionne sur un registre distribué et 
décentralisé (le « grand livre ») comme les 
blockchain Bitcoin ou Ethereum. La particularité 
de cette application repose sur le fait qu’aucune 
organisation n’a de droit sur ces contrats ni ne les 
contrôle. Au contraire, les décisions (adaptation 
du protocole, par exemple) sont prises par 
consensus des utilisateurs et impliquent de 
nouvelles programmations.

Pour qu’une application soit qualifiée
de réellement décentralisée, son protocole 
et ses données doivent être stockés dans une 
blockchain publique et décentralisée, afin d’éviter 
tout point central de défaillance. Ils doivent en 
outre être soumis à un mécanisme de validation 
décentralisé, par exemple une « preuve de calcul » 
(proof of work).

Les applications réellement décentralisées 
garantissent une sauvegarde fiable et permanente 
des transactions et opérations, y compris
en cas de rupture de connexion avec un site 
Internet ou une interface centrale. En outre, 
personne ne peut rien modifier ou supprimer a 
posteriori dans le registre.

Classification des dApps :
• Type 1 : Application décentralisée dotée d’une 

blockchain propre
 –Exemples : Bitcoin, Altcoin, Litecoin

• Type 2 : Application décentralisée, dont la 
blockchain utilise une dApp de type 1
 –Exemple : protocole Omni (couche logicielle 
reposant sur la blockchain Bitcoin)
 –Les dApps de type 2 sont des protocoles dotés de 
« tokens » (jetons) propres

• Type 3 : Application décentralisée, dont la 
blockchain utilise une dApp de type 2
 –Exemple : SAFE Network fait appel au procotole 
Omni pour distribuer des safecoins.

Preuve de calcul (proof of work) 
et preuve de participation 
(proof of stake)

L’objectif du processus de validation est de 
parvenir à un consensus au sein du registre 
décentralisé. La validation par obtention d’un 
consensus est ancrée de façon décentralisée (au 
sein de la blockchain) et se déroule de façon 
automatisée.

Les deux mécanismes suivants sont les plus 
souvent utilisés pour parvenir à un consensus.

La preuve de calcul
La preuve de calcul (aussi appelée preuve 
de travail) est aujourd’hui le mécanisme de 
consensus le plus fréquemment utilisé pour les 
technologies blockchain et ce sont des « mineurs » 
qui en ont la charge.
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Fonctionnement détaillé 
de la blockchain



Chaque bloc est validé par le minage et les 
informations qui lui sont associées sont 
sauvegardées. La validation se fait à l’aide 
d’algorithmes associant à chaque bloc une 
empreinte unique en fonction des informations 
qu’il contient. Un algorithme dit « de hachage » 
transforme une chaîne de données d’une 
longueur quelconque en une autre chaîne de 
longueur fixe, créant ainsi un « hash ». La valeur 
de cette empreinte est une somme de contrôle 
utilisée par la fonction de hachage pour crypter 
un message de longueur variable. Différents 
messages cryptés ne peuvent jamais déboucher 
sur une même somme de contrôle et il est par 
ailleurs impossible de déchiffrer le contenu d’un 
message à partir de sa somme de contrôle. 

On distingue deux types d’empreintes : 
les empreintes normales et les empreintes 
cryptographiques. La difficulté réside dans le 
fait de trouver la somme de contrôle donnée 
pour le contenu du bloc. Le niveau de difficulté 
dépend de la puissance de calcul disponible 
dans le réseau de mineurs et s’adapte de 
façon à ce que tout nouveau bloc puisse être 
« haché » dans un laps de temps fixe (Bitcoin : 
10 minutes, Ethereum : 10 secondes). Il suffit 
qu’une seule information liée à une transaction 
(son montant, par exemple) soit modifiée a 
posteriori du fait d’une manipulation ou d’une 
erreur de transmission pour que l’algorithme du 
bloc modifié ne trouve plus la bonne somme de 
contrôle. Lors de la validation, les empreintes 
correspondant à un même bloc, lequel a été 
stocké, comme on l’a vu, de façon décentralisée 
à plusieurs endroits, sont comparées. Tout bloc 
modifié est ainsi repéré et déclaré non valide.

La version correcte et validée du bloc est 
identifiée au sein des nombreux ordinateurs 
participants et intégrée aux blocs précédemment 
validés pour former une chaîne. Dès que le bloc 
contenant la transaction initiale vient s’ajouter 
à la blockchain et que cet ajout est enregistré 
chez suffisamment de membres du réseau, la 
transaction est confirmée pour les deux parties.

Le processus de minage permet également 
de prendre des décisions concernant les 
modifications des dApps. Selon le principe de la 
preuve de calcul, le facteur décisif est la quantité 
de travail fournie par les différentes parties 
prenantes pour vérifier un bloc.

Preuve de participation
Ce mécanisme facilite le processus de minage 
pour le contrôle d’un grand nombre de 
tokens. Avec la preuve de calcul, un grand 
nombre d’utilisateurs valident en permanence 
les empreintes des transactions de façon 
décentralisée via le minage, pour actualiser les 
acquis au sein de la blockchain. 
Dans le cas de la preuve de participation, les 
utilisateurs doivent régulièrement prouver la part 
de monnaie sous-jacente qu’ils détiennent. 

La charge du processus de validation est répartie 
entre les différents acteurs en fonction de leur 
pourcentage de participation. Si un participant 
détient 10 % de l’encours total d’une blockchain, 
il devra fournir 10 % du travail de minage. 
Cette méthode peut entraîner une forte réduction 
des coûts énergétiques et coûts d’exploitation, le 
processus de validation décentralisée étant moins 
consommateur de ressources.
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Qu’est-ce qu’un « token » ?

Le concept de « token » est employé dans 
plusieurs sens : clé d’accès utilisateur à une 
application informatique (dé)centralisée, clé 
pour les transactions numériques ou unité de 
compte, le bitcoin, par exemple. Dans le cas 
des dApps, les tokens doivent être générés et 
distribués par un algorithme standard ou selon 
des critères prédéfinis. Les tokens sont à la 
base de l’utilisation d’une application et de la 
rémunération des contributions des utilisateurs. 
Ils ne constituent toutefois pas d’immobilisation 
et ne sont pas non plus liés au droit à recevoir des 
dividendes ou des parts. Bien que sa valeur puisse 
fluctuer dans le temps, le token d’une dApp ne 
saurait être assimilé à une valeur mobilière.

Quel est le mécanisme de 
distribution des tokens ?

On distingue trois grands mécanismes permettant 
aux dApps (par ex. Bitcoin, Ethereum) de 
distribuer leurs tokens : le minage, la levée de 
fonds et le développement.

• Minage : rémunération accordé au participant 
le plus rapide dans la résolution d’opérations de 
validation (consensus par preuve de calcul). Le 
minage est notamment utilisé pour l’émission du 
token bitcoin.

• Levée de fonds : distribution  
aux participants ayant financé le développement 
initial de la dApp.

• Développement : émission à partir d’un 
mécanisme prédéfini et mise à disposition pour 
la poursuite du développement de la dApp 
(consensus par preuve de participation).

Exécution de la transaction

Dans une transaction blockchain, l’intermédiaire 
est remplacé par une preuve cryptographique. Le 
schéma ci-après illustre une transaction de pair 
à pair sans intervention d’un intermédiaire. C’est 
ici la différence entre les deux composantes de 
l’adresse blockchain, clé publique et clé privée, 
qui est importante. La clé publique permet de 
visualiser l’historique des transactions d’un 
utilisateur mais ne peut être utilisée pour des 
transactions en l’absence de la clé privée. La 
clé privée est indispensable pour accéder à un 
compte et exécuter des transactions.
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Transaction 1

Clé publique
du propriétaire 1

Empreinte

Signature du
propriétaire 0

Clé privée
du propriétaire 1

Transaction 2

Clé publique
du propriétaire 2

Empreinte

Signature du
propriétaire 1

Clé privée
du propriétaire 2

Transaction 3

Clé publique
du propriétaire 3

Empreinte

Signature du
propriétaire 2

Clé privée
du propriétaire 3

V
érification

Signature

V
érification

Signature

Figure 4 : Transaction de pair à pairLa figure montre 
comment le propriétaire 
1 d’un token effectue 
un transfert vers le 
propriétaire 2, tout en 
signant numériquement 
l’empreinte de la 
transaction précédente 
et la clé publique du 
destinataire suivant. 
La transaction est 
ensuite stockée dans la 
blockchain. Pour garantir 
l’exactitude de la 
chaîne de propriétaires, 
le destinataire de 
l’information ou du 
paiement (propriétaire 
2) peut vérifier les 
signatures à l’aide 
de la clé publique du 
propriétaire 1 sur la 
blockchain accessible 
publiquement. Il ne peut 
toutefois pas vérifier si 
l’un des propriétaires 
a déjà utilisé le token 
avant cette transaction. 
La validation de cette 
double dépense 
(double spending) peut 
être réalisée par une 
institution centrale 
ou, dans le cas du 
bitcoin, par une autorité 
décentralisée.
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Expériences de blockchain dans 
d’autres secteurs, visant notamment 
l’amélioration du point de vue des 
consommateurs

Le secteur financier est aujourd’hui le secteur le plus avancé, 
et de loin, dans l’utilisation de la technologie blockchain. À 
la différence d’autres secteurs, les solutions blockchain n’y 
sont pas uniquement développées et mises en application 
par de petites communautés, mais aussi par des entreprises 
établies, grandes banques commerciales internationales, 
par exemple. Ceci tient principalement au fait que la mise 
en place de la blockchain dans la sphère financière peut 
réduire considérablement les coûts et optimiser l’efficacité des 
processus en peu de temps, grâce au modèle transactionnel. Du 
point de vue du consommateur, la question la plus pertinente 
est de savoir quel modèle de blockchain s’imposera – public ou 
privé – et comment les smart contracts seront utilisés à l’avenir. 

2
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Applications blockchain dans différents secteurs

Les applications blockchain sont développées pour différentes branches et 
différents domaines d’application, comme le montre la figure ci-dessous. 

Blockchain

Négoce numérique de titres
Certificat et transfert de propriété
equityBits, Spritzle, Secure Assets, Coins-e, 
DXMarkets, Muna, Kraken, BitShares

Identité numérique
Protection de la vie privée des consommateurs
Sho Card, Uniquid, Onename, Trustatorm

Contenus numériques
Stockage et livraison
BotProof, Blockcai, Ascribe, ArtPlus, Chainy.Link, 
Stampery, Blocktech (Alexandria), Bisantyum, 
Blockparti, The Rudimental, BlockCDN

Infrastructure réseau
Ethereum, Eris, Codius, NXT, Namecoin, 
ColoredCoins, Hello Block, Counterparty, 
Mastercoin, Corona, Chromaway, BlockCypher

Devises
Change/conversion de devises
Coinbase (Wallet), BitPesa, Billion, Ripple, Stellar, 
Kraken, Fundrs.org, MeXBT, CryptoSigma

Certificat de propriété
Authentification et autorisation
The Real McCoy, Degree of Trust, Everpass, 
BlockVerify

Transactions de pair à pair
Validation par les acteurs du réseau
BTC Jam Codius, BitBond, BitnPlay (dons),
DeBuNe (transactions B2B entre PME)

Diamants/Or/Argent
Diamants : Everledger ; Or et argent : BitShares, 
Real Asset Co., DigitalTangible (Serica), Bit Reserve

Services financiers Services extra-financiers

Stockage de données
Stor.jo, Peemova

Vérification/Conseil
Authentification d’une évaluation
TRST.im, Asimov (services de recrutement), 
The World Table

Ces évolutions en étant à un stade de 
développement très précoce, l’heure est encore 
aux réflexions conceptuelles et aux premiers 
projets pilotes. Certaines initiatives telles que 
Onename laissent toutefois entrevoir le potentiel 
de la blockchain dans des sphères d’activité 
autres que le secteur financier. Onename génère 
un certificat virtuel permettant à l’utilisateur de 
s’identifier de manière unique et de se connecter 
aux réseaux sociaux sous sa propre identité. Ces 
certificats d’identité, infalsifiables et impossibles 
à manipuler car reposant sur la blockchain, sont 
déjà utilisés sur Internet, par exemple sur des 
blogs, forums ou places boursières numériques. 

Certaines évolutions potentielles comme 
le permis de conduire ou la carte d’identité 
numériques semblent encore assez éloignées, 
en l’absence de validité juridique et de 
reconnaissance d’une telle identification 
numérique par les acteurs institutionnels. Elles 
permettent toutefois de se faire une idée de ce 
que pourrait être la blockchain à l’avenir.

Autre exemple, la start-up suédoise Bitnation : 
cette application stocke sur une blockchain les 
procédures administratives publiques telles que 
contrats, polices d’assurance ou actes notariés. 
Elle a d’ores et déjà trouvé son utilité dans 
plusieurs domaines : l’Estonie, par exemple, 
reconnaît officiellement depuis 2015 les mariages 
conclus via Bitnation. D’autres applications 
similaires de la blockchain Bitnation n’ont 
pas rencontré le même succès. Le Honduras a 
ainsi mis fin à son projet de registre foncier sur 
blockchain.

Dans le secteur financier, au contraire, les 
applications blockchain qui fonctionnent sont de 
plus en plus nombreuses. Depuis le lancement de 
la première application blockchain (le bitcoin) 
en 2009, la technologie et ses différents usages 
ont beaucoup évolué. Les deux plus grandes 
évolutions actuelles dans le secteur financier 
sont la mise en lien des smart contracts et 
de la blockchain évoquée plus haut ainsi que 
l’émergence de blockchains privées.

Figure 5 : Nouvelles applications blockchain
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Ces évolutions entraînent la création de nouvelles 
applications blockchain. Nous décrirons ci-
après différents modèles de blockchain à partir 
d’exemples actuels du secteur financier.
Les connaissances ainsi acquises permettent 
d’envisager les évolutions potentielles pour 
le secteur de l’énergie. Le choix du modèle 
de blockchain mis en œuvre aura notamment 
une influence majeure sur les avantages ou 
inconvénients pour le consommateur.

Applications blockchain comme 
base de crypto-monnaie (bitcoin)

Le bitcoin, crypto-monnaie la plus connue, 
est aussi la première application fondée sur 
la blockchain. Depuis 2009, cette technologie 
permet les virements entre utilisateurs et sans 
intermédiaire. Le nom « bitcoin » désigne à 
la fois un système et l’unité de compte qui lui 
correspond. 

L’installation et le fonctionnement du système 
n’exigent pas de connaissances techniques 
avancées et l’accès est sans grande difficulté, 
même pour un utilisateur inexpérimenté. 

Il n’est pas non plus restreint : chaque utilisateur 
peut se connecter au système, mais aussi 
développer d’autres applications à partir de la 
blockchain Bitcoin. Lors de son inscription via 
la page d’accueil du site Bitcoin, l’utilisateur se 
choisit un porte-monnaie électronique (« wallet ») 
ainsi qu’une adresse Bitcoin. 

Celle-ci ressemble à une adresse électronique 
et permet à l’utilisateur d’envoyer des bitcoins 
à d’autres utilisateurs. Lorsqu’une transaction 
est réalisée, ces informations sont transmises à 
l’ensemble de la blockchain Bitcoin via le réseau 
de pair à pair. Les porte-monnaie calculent 
le solde du compte à partir des informations 
sécurisées contenues sur la blockchain et peuvent 
être paramétrés pour n’exécuter de transaction 
que lorsque l’expéditeur dispose d’un crédit de 
bitcoins suffisant. 

Ce système offre aux destinataires une protection 
totale contre la fraude ou les défauts de paiement. 
D’un autre côté, Bitcoin comporte des risques 
pour les utilisateurs, surtout inexpérimentés, 
comme celui d’oublier ses identifiants et de 
perdre ainsi définitivement son avoir sauvegardé 
dans le système. Il est également impossible 
d’annuler une transaction erronée.

Public Privé

Applications blockchain 
comme base des crypto-monnaies

(Bitcoin)

Modèles de blockchains privées 
(Nasdaq)

Combinaison de blockchain publique 
et de Smart Contracts

(Ethereum)

Combinaison de blockchain privée
et de Smart Contracts

(R3 & Barclays)
Smart 

Contracts

Transaction

2.2 2.3

2.5 2.4
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Les paiements par bitcoins sont documentés 
de façon univoque, ce qui exclut tout risque 
d’erreur d’écriture liée au système. Mais 
contrairement à une opinion répandue, ce haut 
degré de transparence va de pair avec une perte 
d’anonymat. Le déroulement d’un virement 
bitcoin est public sur Internet. Si l’utilisateur qui 
se trouve derrière un compte est anonyme, il 
suffit de connaître son identifiant (ou alias) pour 
pouvoir retrouver et lui associer tout l’historique 
de ses transactions sur la blockchain.

Sept ans après la création de ce système, personne 
n’a jamais réussi à modifier a posteriori une 
transaction bitcoin, ni à attaquer ou perturber le 
fonctionnement du réseau. Plusieurs incidents 
ont néanmoins déjà eu lieu, comme le vol de 
bitcoins par des bourses manipulées. L’affaire 
Mycoin en est un exemple célèbre : grâce à un 
système de boule de neige, les gérants d’une place 
de marché à Hong Kong ont détourné des bitcoins 
pour une valeur de plusieurs millions d’euros.

Au-delà de l’utilisation virtuelle, pour effectuer 
des règlements en ligne par exemple, un nombre 
croissant de restaurants, hôtels et magasins de 
musique acceptent le bitcoin comme moyen de 
paiement. La commune de Zoug, en Suisse, est la 
première collectivité à avoir franchi le pas. Il reste 
encore difficile cependant d’échanger des bitcoins 
contre de vrais produits. Pour le consommateur, 
le problème des fortes fluctuations entre devises 
réelles est aujourd’hui largement compensé 
par des applications proposant une conversion 
directe, des euros en bitcoin par exemple, au 
moment du paiement.

Il reste à voir dans quelle mesure les avantages 
d’une protection accrue face aux manipulations et 
des coûts théoriquement réduits des applications 
blockchain comme Bitcoin représentent 
une amélioration utile et sensible pour le 
consommateur moyen par rapport au système 
de virement bancaire traditionnel. À ce jour, ce 
dernier lui offre normalement déjà la possibilité 
d’effectuer un virement sans frais, avec un niveau 
de sécurité élevé ainsi qu’une cadence nettement 
supérieure (50 000 virements/seconde pour Visa 
contre 7 pour Bitcoin).

Modèles de blockchains 
privées (Nasdaq)

Le développement de blockchains privées s’est 
fait principalement à l’initiative d’entreprises 
du secteur financier. L’utilisateur ne peut avoir 
accès à la blockchain privée que si l’opérateur qui 
contrôle le système, une banque par exemple, 
l’identifie de manière univoque et l’accepte sur la 
blockchain.

• Contrôle des acteurs par l’opérateur

• Intervention possible a posteriori

• Anonymat renforcé

• Coûts de fonctionnement réduits

• Transactions plus rapides

• Intermédiaire de confiance superflu

• Pas de manipulation possible par l’opérateur

• Pas d’incitation à l’imposition 
de frais supplémentaires

Blockchain privéeBlockchain publique

• Contrôle des acteurs par l’opérateur

• Intervention possible a posteriori

• Anonymat renforcé

• Coûts de fonctionnement réduits

• Transactions plus rapides

• Intermédiaire de confiance superflu

• Pas de manipulation possible par l’opérateur

• Pas d’incitation à l’imposition 
de frais supplémentaires

Blockchain privéeBlockchain publique

Figure 7 : Comparatif blockchain publique/privée
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La blockchain privée est ainsi vue comme une 
manière pour les banques et les opérateurs 
boursiers de protéger leur segment de marché, 
car elle leur donne la possibilité de rediriger 
leurs clients vers une blockchain dont ils ont le 
contrôle. Ceci leur permet en outre de continuer 
à appliquer des frais pour des services assurés par 
les applications blockchain de façon automatisée 
et à un coût proche de zéro. Parallèlement, 
la blockchain offre aux banques la possibilité 
d’automatiser leurs processus et ainsi de les 
rendre considérablement plus efficaces et 
rentables. Avec les blockchains privées, l’avantage 
pour les opérateurs individuels est aussi de 
pouvoir modifier facilement les règles et par 
exemple d’annuler une transaction a posteriori. 
En outre, l’opérateur procède lui-même à la 
validation des transactions de façon centralisée. 

Dans la mesure où il n’est plus nécessaire de 
passer par le réseau mondial de pair à pair, les 
transactions sont mises en œuvre plus rapidement 
et à moindre coût. Par ailleurs, l’anonymat est 
théoriquement renforcé, puisque l’historique des 
transactions n’a plus à être rendu public. Cela 
signifie en revanche que la protection contre la 
manipulation caractéristique des débuts de cette 
technologie n’est plus (ou plus parfaitement) 
garantie dans les blockchains privées.

Si l’on observe de plus près les deux modèles, 
il apparaît que les blockchains privées ne 
correspondent souvent plus à la définition 
d’origine, notamment du fait de la possibilité 
théorique de manipuler les transactions 
ou d’intervenir a posteriori. À cet égard, 
les blockchains privées ressemblent à des 
architectures de type cloud ou client/serveur tout 
ce qu’il y a de plus conventionnelles.

L’initiative du marché américain Nasdaq est un 
bon exemple de blockchain privée. Elle teste 
actuellement une application blockchain privée 
sur sa plateforme Private Market, qui héberge 
des activités de négociation pré-IPO (vente 
d’actions de start-up à des investisseurs avant leur 
introduction en bourse). Auparavant, avocats, 
comptables et conseillers étaient sollicités pour 
exécuter et valider ces transactions. La validation 
des informations échangées entre acheteur et 
vendeur, en particulier, était coûteuse car les 
deux parties risquaient d’enfreindre la procédure 
légale présidant à l’exécution d’une transaction. 

C’est pourquoi en 2015, le Nasdaq a développé 
LINQ, plateforme s’appuyant sur le cloud et une 
blockchain privée, qui enregistre la structure de 
l’actionnariat des entreprises et ses éventuelles 
modifications, le cours des actions lors des 
différents tours de table et les options disponibles.

Application blockchainAncien processus

Investisseur
InvestisseurStart-up

Start-up LINQ

Coût
élevé

Coût
réduit

Figure 8 : Plateforme LINQ du Nasdaq
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En outre, la plateforme sauvegarde les étapes 
intermédiaires avant et pendant la transaction. 
Les utilisateurs peuvent donc voir qui a acheté 
quelles parts d’une entreprise et comment ces 
parts ont ensuite été revendues. Depuis la fin 
2006, ce système s’est substitué à la procédure 
manuelle, qui reposait sur les documents et 
registres tenus par les avocats, comptables et 
conseils ainsi que sur les tableaux Excel des start-
up, jamais à l’abri d’une erreur.

Le Nasdaq a tiré un bilan positif des premières 
transactions réalisées entre six start-up et 
leurs investisseurs et l’application devrait 
bientôt s’étendre à d’autres domaines. Outre 
une transparence accrue et un meilleur suivi 
comptable, les clients bénéficient d’une réduction 
des coûts ainsi que de l’accélération du processus. 
Le Nasdaq ne répercute toutefois pas l’intégralité 
de l’économie réalisée sur ses clients, mais 
continue de prélever des frais pour la mise à 
disposition du service.

Combinaison de blockchain 
privée et de smart contracts 
(R3 & Barclays)

Jusqu’à présent, l’application LINQ, décrite plus 
haut, a toujours fonctionné sans recourir aux 
smart contracts ; elle sert donc principalement 
à archiver les transactions réalisées. À moyen 
terme, cependant, les entreprises combineront 
smart contracts et blockchains privées afin 
d’automatiser encore davantage leurs processus.

Dans ce domaine, tous les projecteurs sont 
braqués sur le consortium de 45 grandes banques 
internationales finançant la start-up R3. Des 
banques comme Barclays, BBVA, Credit Suisse, 
JPMorgan, RBS, Deutsche Bank et UBS travaillent 
en partenariat avec R3 depuis 2015 pour 
appliquer la technologie blockchain à des devises 
réelles telles que l’euro ou le dollar. L’objectif de 
ce partenariat est d’établir des normes sectorielles 
communes à l’ensemble des banques pour 
l’utilisation de la blockchain. Le 3 mars 2016, R3 a 
utilisé pour la première fois sa propre blockchain, 
Corda, avec 40 banques, dans le cadre d’un projet 
pilote portant sur le trading d’obligations.

À l’instar d’autres blockchains privées, Corda 
offre aux banques certains avantages, comme 
l’utilisation d’une plateforme de négociation et 
un accès exclusif aux données. L’un des points 
saillants du projet consiste en l’intégration 
des smart contracts. En avril 2016, le groupe 
britannique Barclays a associé pour la première 
fois la blockchain Corda à l’utilisation de smart 
contracts afin de négocier des instruments 
dérivés. 

Les dérivés sont des contrats bilatéraux du 
secteur financier. Ils reposent sur le principe du 
pari et leur prix dépend de la valeur future d’un 
actif sous-jacent, comme le cours d’une action, le 
niveau des taux d’intérêt ou le prix de matières 
premières à un moment donné. Aujourd’hui, 
de même que pour les obligations de l’exemple 
précédent, leur négociation nécessite de remplir 
un grand nombre de documents au format papier 
ou électronique. 

Barclays est en train de développer un 
outil blockchain qui, au-delà de la fonction 
d’archivage des données transactionnelles, que 
possédait déjà la plateforme LINQ, comporte 
une première mouture de smart contract 
pour la réalisation de produits dérivés. Ce 
smart contract devrait permettre à l’avenir de 
transférer automatiquement la valeur du dérivé 
sur le compte du bénéficiaire. Dans le cadre 
réglementaire actuel, le titulaire du compte 
à débiter doit encore autoriser le virement 
automatique mais une automatisation complète, 
sans possibilité d’intervenir, est déjà réalisable sur 
le plan technique.

Une fois de plus, cette automatisation de tâches 
manuelles pourrait permettre de réduire les 
coûts et d’accélérer le processus. Les parties 
bénéficieraient en outre d’une sécurité accrue 
concernant le versement des gains ou des 
pertes, dans la mesure où le smart contract peut 
déterminer de façon univoque le statut d’un 
dérivé et procéder à sa réalisation.
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Expériences de blockchain dans d’autres secteurs, visant notamment l’amélioration du point de vue des consommateurs

Combinaison de blockchain 
publique et de smart 
contracts (Ethereum)

En dehors du secteur financier, qui 
s’efforce de défendre sa part de marché 
grâce aux blockchains privées, des 
blockchains publiques potentiellement 
compatibles avec les smart contracts sont 
aujourd’hui en cours de développement. 
Le projet Ethereum, en particulier, 
affiche un fort potentiel. Ce projet 
de conception d’une crypto-monnaie 
entrepris par un développeur russe de 
22 ans, Vitalik Bouterine, suscite depuis 
le début de l’année 2016 un vif intérêt 
dans l’opinion publique.

Ethereum a su capter l’intérêt de grands 
groupes tels que Microsoft, Samsung 
ou RWE. Ce dernier compte utiliser la 
blockchain Ethereum en coopération 
avec la start-up Slock.it pour exploiter 
des bornes de recharge pour véhicules 
électriques (cf. chapitre 3). Ses parte-
naires font confiance à Ethereum pour 
mettre en place un système de paiement 
international unifié et automatisé. 

Une excellente nouvelle pour les 
consommateurs, qui disposeraient ainsi 
d’une alternative pratiquement gratuite 
aux blockchains privées du secteur 
financier. Ethereum offre en outre la 
possibilité d’utiliser des smart contracts 
avec une blockchain publique. 

Ethereum n’est pas pour en autant en 
mesure de balayer les inquiétudes que 
suscitent les blockchains publiques en 
matière de sécurité. 
En juin 2016, il a été révélé qu’un 
utilisateur avait réussi à détourner du 
fonds d’investissement The DAO 3,6 
millions d’ethers, l’unité de compte 
initiale de la blockchain Ethereum, pour 
une valeur de 50 millions d’euros. Il avait 
exploité une faille d’un smart contract 
intégré, alors que la blockchain sous-
jacente continue aujourd’hui encore de 
fonctionner sans incident (cf. chapitre 
6). Même si les circonstances de la 
fraude n’ont pas encore été totalement 
éclaircies, cet incident 
peut être considéré comme un revers 
pour les promoteurs des applications 
blockchain publiques. 

La comparaison entre Ethereum et R3 
illustre bien les deux grandes tendances 
divergentes en matière de solutions 
blockchain couplées aux smart contracts. 
La forme prise par ces applications 
dans le secteur de l’énergie aura une 
incidence décisive sur les avantages 
et inconvénients potentiels pour les 
consommateurs. Une gradation est par 
ailleurs possible dans la mise en œuvre 
de chaque modèle. On peut imaginer 
par exemple qu’un futur opérateur de 
blockchain privée dans le secteur de 
l’énergie applique des frais d’utilisation 
du service pour augmenter ses propres 
profits. Mais la transformation de 
l’environnement concurrentiel 
pourrait tout aussi bien conduire à une 
intensification de la concurrence entre 
opérateurs, de sorte qu’une partie au 
moins des économies réalisées profitera 
aux usagers.    
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Figure 9 : Comparatif blockchain publique/blockchain privée
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Tour d’horizon des expériences 
internationales de blockchain 
dans le secteur de l’énergie du 
point de vue des consommateurs

3

Diverses entreprises développent 
actuellement des applications 
blockchain pour le secteur de 
l’énergie. Toutes ces initiatives, 
sans exception, en sont encore 
au stade de la conception ou 
du projet pilote. La première 
vente directe d’énergie produite 
de façon décentralisée a ainsi 
eu lieu en avril 2016 à l’échelle 
d’un quartier de New York, 
dans le cadre d’un projet 
pilote, grâce à un système de 
blockchain. Les fournisseurs 
d’énergie internationaux se sont 
eux aussi attelés à des projets 
similaires. Leurs applications 
permettront de relier entre eux 
les producteurs-consommateurs 
ou encore de mettre en 
relation directe fournisseurs et 
consommateurs d’énergie. La 
technologie blockchain ouvre 
ainsi la voie à une plus grande 
décentralisation des systèmes de 
fourniture d’énergie.

Domaines d’application 
de la blockchain dans 
le secteur de l’énergie

Plusieurs des hypothèses qui sous-
tendent le développement de la 
blockchain dans le secteur financier 
sont transposables au secteur de 
l’énergie.

• Le stockage décentralisé des données 
transactionnelles est synonyme de 
sécurité accrue et d’indépendance 
renforcée vis-à-vis d’une institution 
centrale.
 –vaut également, en théorie, pour le 
secteur de l’énergie

• Les domaines d’application de la 
technologie blockchain sont multiples : 
paiement en crypto-monnaie, 
dématérialisation des contrats, 
gestion de contenus numériques, 
vérification de transactions, trading, 
etc. La prochaine grande avancée est 
annoncée dans le domaine des smart 
contracts.
 –vaut également, en théorie, pour le 
secteur de l’énergie

• Les nouveaux modèles économiques 
décentralisés permettent de se passer 
d’intermédiaires.
 –vaut également, en théorie, pour le 
secteur de l’énergie

• La réussite de cette technologie ne 
dépend pas seulement des capacités 
techniques du système, mais aussi du 
cadre juridique et réglementaire, de 
la résilience et de l’évolutivité de la 
technologie ainsi que des perspectives 
de rentabilisation de l’investissement.0
 –vaut également, en théorie, pour le 
secteur de l’énergie

Le secteur de l’énergie se distingue 
du secteur financier par le fait qu’il 
impose de tenir compte du produit 
physique, électricité par exemple. Les 
transactions ne portent pas uniquement 
sur des valeurs et des informations, 
mais sur la vente d’énergie via une 
infrastructure réseau.

Le tour d’horizon qui suit montre les 
domaines d’application possibles de la 
blockchain dans le secteur de l’énergie.
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Une application essentielle – servira de fil 
conducteur tout au long de cette étude pour 
évaluer le potentiel de la technologie blockchain 
– est la création d’un système de transaction et de 
fourniture d’énergie piloté de façon décentralisée.

Les autres champs d’application s’appuient 
surtout sur la capacité de la blockchain à 
archiver les données transactionnelles de façon 
décentralisée, sécurisée et accessible à tous 
(rapports de propriété, relevés de consommation 
et factures, par ex.).

Système de transaction  
et de fourniture d’énergie 
piloté de façon décentralisée

Si l’on transfère au secteur de l’énergie les 
expériences menées dans le secteur financier, il 
semble que la blockchain puisse faire émerger 
un système de fourniture d’énergie décentralisé. 
Le système actuel comporte de nombreux 
échelons entre le producteur, le gestionnaire du 
réseau de transport, le gestionnaire du réseau 
de distribution et le fournisseur, et pourrait être 
grandement simplifié par une mise en relation 
directe du producteur et des consommateurs, 
sous réserve que le pilotage du réseau puisse 
s’adapter aux nouvelles exigences.

Les consommateurs peuvent dans le même temps 
se faire producteurs (et donc « producteurs-
consommateurs ») grâce à certaines technologies 
telles que les panneaux solaires, petites éoliennes 
et centrales de cogénération. L’énergie ainsi 
produite peut être directement vendue au 
voisinage grâce à la blockchain.

Le système permet de lancer une transaction et 
de la transmettre puis de l’archiver de manière 
infalsifiable. La conclusion de la transaction 
entre les parties a lieu directement sur un réseau 
de pair à pair. Un système de transaction et de 
fourniture d’énergie piloté de façon décentralisée, 
tel que présenté sur la figure 11, constitue en 
théorie l’aboutissement ultime d’une application 
blockchain dans le secteur de l’énergie.

• La technologie blockchain permet de piloter des 
réseaux d’énergie via les smart contracts. Ceux-
ci indiquent au système quand lancer quelles 
transactions. Le mécanisme se déroule selon 
des règles clairement définies, grâce auxquelles 
les flux et le stockage d’énergie peuvent être 
pilotés automatiquement afin d’équilibrer offre 
et demande. En cas de production excédentaire, 
par exemple, le stockage de l’énergie est 
commandé automatiquement par les smart 
contracts. À l’inverse, si la demande devient 
supérieure à l’offre, le système commande de 
puiser dans l’énergie en réserve.  

- Achat/vente d’énergie (électricité 
par ex.) décentralisés

- Possibilités particulières de 
développement et d’utilisation 
pour les prosommateurs

- Pas de changement de 
fournisseur nécessaire

- Intégration des crypto-monnaies

Autres 
applications des 
smart contracts, 
notamment dans

les domaines de la
mobilité électrique 

et des appareils 
intelligents

Système de transaction
et de fourniture d’énergie 

piloté de façon 
décentralisée

Garanties d’origine, 
certification des permis 

d’émission de CO2

Garanties d’origine, 
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Accent sur les transactions et les smart contracts
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Accent sur la documentation 
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Facturation de la mobilité 
électrique (itinérance)

Figure 10 : Aperçu des champs d’application de la blockchain dans le secteur de l’énergie
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• La transaction (rencontre entre producteur et consommateur) se déroule de façon 
entièrement automatisée (via les smart contracts) ou manuelle (ex. Brooklyn).

• Les transactions sont archivées de manière infalsifiable dans une blockchain.
• L’énergie est acheminée via le réseau (électrique, par ex.).

Pilotage des 
réseaux 

d’énergie via les 
smart contracts

Archivage 
décentralisé et 

sécurisé

Équilibrage de l’offre et de la demande via 
les smart contracts (marché d’équilibrage, 

micro-réseaux, centrales virtuelles, 
installations de stockage)

Stockage décentralisé des données 
transactionnelles sur la blockchain, 

identification numérique, par ex. stockage 
de l’énergie, énergies renouvelables, 
mobilité électrique, vente d’énergie

Stockage
sécurisé des 
rapports de 

propriété
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comme moyen de 
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phone

Système de transaction et de fourniture d’énergie piloté de manière décentralisée

Figure 11 : Principales caractéristiques d’un système de fournitured’énergie piloté de façon décentralisée

La technologie blockchain a ainsi une 
incidence directe sur le pilotage des réseaux 
et des installations de stockage. Les smart 
contracts permettent aussi de piloter le marché 
d’équilibrage et les centrales virtuelles.

• Le stockage des données transactionnelles dans 
la blockchain permet un archivage décentralisé 
et sécurisé de l’ensemble des flux d’énergie 
et des activités commerciales. Les flux et 
transactions, en partie réalisés via les smart 
contracts, peuvent être archivés de manière 
infalsifiable sur la blockchain. La combinaison 
du pilotage via les smart contracts et de 
l’archivage décentralisé et sécurisé des données 
a également une incidence directe sur les 
réseaux et les installations de stockage.

• Autre futur domaine d’application envisageable : 
l’utilisation de la blockchain pour l’archivage  
des rapports de propriété et des transactions 
liées, à travers leur stockage sécurisé. Le 
stockage infalsifiable et décentralisé de 
l’ensemble des données transactionnelles 
convient particulièrement au domaine de la 
certification d’énergie.

Deux domaines se détachent particulièrement : 
les garanties d’origine pour l’électricité issue de 
sources renouvelables et les permis d’émission de 
C02 (échange de droits d’émission).

L’historique précis de propriété d’un permis 
peut ainsi être sauvegardé sur la blockchain. 
Ceci permet de gérer à la fois les certificats 
d’énergie verte et les permis d’émission en toute 
transparence et à l’abri de toute manipulation. 
Une autre application, cette fois liée
à l’Internet des Objets, serait la mise en place 
d’un registre archivant et régissant les rapports 
de propriété et l’état des installations (gestion 
d’actifs) des compteurs intelligents, réseaux, 
équipements de production (panneaux 
photovoltaïques, par ex.), etc.

• Le paiement de l’énergie consommée peut se 
faire en crypto-monnaies. 
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Autres applications de 
la blockchain dans le 
secteur de l’énergie

Outre le modèle transactionnel 
décentralisé présenté plus haut, bien 
d’autres champs d’applications possibles 
existent pour la blockchain dans le 
secteur de l’énergie.

La blockchain peut par exemple aider à 
surmonter l’un des plus gros obstacles 
à la généralisation de la mobilité 
électrique grâce à l’établissement 
d’un modèle de facturation simple. 
L’utilisation des véhicules électriques ne 
peut se généraliser que si des bornes de 
recharge sont disponibles partout. L’un 
des défis actuels consiste à simplifier 
la facturation aux bornes, par exemple 
celles situées dans l’espace public et 
donc accessibles à tous. La technologie 
blockchain, comme d’autres modèles de 
paiement de pointe, sans doute, permet 
d’imaginer un modèle dans lequel une 
voiture pourrait se connecter et se 
recharger automatiquement à une borne 
pendant que son propriétaire fait ses 
courses, par exemple.

À terme, la recharge pourrait même 
se faire par induction. Dès que 
l’automobiliste quitterait sa place de 
stationnement, la borne facturerait 
automatiquement l’électricité fournie 
grâce à la blockchain. Autre domaine 
d’application qui pourrait gagner en 
importance dans un avenir proche : 
l’intégration de la blockchain aux 
appareils intelligents (smart devices). 
La capacité qu’ont ces appareils à 
communiquer entre eux et avec des 
appareils tiers à l’intérieur comme 
à l’extérieur de la maison ou de 
l’entreprise impose de disposer d’un outil 
de communication pour véhiculer et 
stocker les informations et transactions. 
La blockchain pourrait être une option 
envisageable.

L’archivage décentralisé des transactions, 
en particulier, permet en outre 
d’envisager un archivage global de toutes 
les données de facturation liées à la 
consommation d’énergie. 

En lien avec le déploiement 
indispensable des compteurs intelligents, 
la blockchain peut offrir aux usagers une 
solution de relevé et de facturation de 
leur compteur d’électricité numérique. 
Ils disposeront ainsi d’un pouvoir de 
décision sur leur contrat de fourniture et 
leurs données de consommation.

D’autres applications liées en dehors du 
secteur de l’électricité sont également 
envisageables en principe, comme la 
facturation des coûts de chauffage et 
d’eau chaude, assurée essentiellement 
par les prestataires de services 
de relevé comme Brunata, ISTA ou 
Techem à l’heure actuelle. Ce marché 
est régulièrement accusé d’entraîner 
une surfacturation des prestations ou 
de favoriser les positions d’oligopole 
du fait que les locataires, en particulier, 
n’ont guère de recours pour contester 
les frais qui leur sont facturés. Avec la 
blockchain, le locataire pourra choisir 
un prestataire offrant un bon rapport 
qualité/prix et échanger avec lui les 
informations de son compteur intelligent 
en toute transparence.
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Figure 12 : Transformation de la structure du marché après introduction d’un modèle transactionnel décentralisé
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Figure 13 : Cartographie des principaux acteurs de la blockchain dans le secteur de l’énergie

Échantillon de projets actuels et d’entreprises

En Allemagne, RWE et Vattenfall sont les pionniers des applications blockchain dans le secteur 
de l’énergie. Il est probable que d’autres fournisseurs travaillent à des solutions de blockchain, 
mais celles ne sont pas encore visibles sur le marché.

Le graphique ci-dessous dresse un aperçu des entreprises actuellement connues pour travailler 
sur des projets de blockchain dans le secteur de l’énergie.
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Brooklyn Microgrid (TransactiveGrid) 
www.brooklynmicrogrid.com

Le projet « Brooklyn Microgrid » a été développé 
aux États-Unis par TransactiveGrid, joint-venture 
formée par LO3 Energy et ConsenSys. Son but 
est de tester la technologie blockchain pour la 
commercialisation directe de l’énergie solaire 
entre voisins. D’un point de vue technique, le 
projet repose sur la blockchain Ethereum.

Un premier projet a été lancé en avril 2016 à 
Brooklyn pour voir comment des foyers disposant 
d’une capacité de production décentralisée 
(panneaux solaires, en l’occurrence) pouvaient 
intégrer un réseau d’électricité décentralisé de 
pair à pair. Dans ce projet à l’échelle d’un quartier, 
l’énergie provient de panneaux photovoltaïques 
installés sur le toit de cinq maisons. Celle qui 
n’est pas consommée par les ménages eux-
mêmes est vendue à cinq foyers voisins. Les 
habitations sont reliées entre elles par le réseau 
d’électricité classique et les transactions sont 
pilotées et sauvegardées de façon centralisée via 
une blockchain. Ce mécanisme montre à quoi 
pourrait ressembler les futurs réseaux électriques 
décentralisés, gérés de façon autonome par un 
petit groupe de personnes.

Sur le plan technique, la mise en œuvre de ce 
projet requiert des compteurs intelligents ainsi 
qu’un logiciel blockchain avec smart contracts : 
les compteurs mesurent l’énergie produite, les 
transactions s’effectuent entre voisins via la 
blockchain, leur exécution et leur archivage se 
fait de manière automatique et sécurisée grâce 
aux smart contracts.

Dans le cadre de ce projet pilote, les transactions 
sont encore exécutées manuellement. À l’avenir, 
il devrait être possible de piloter le système via 
une application qui indiquerait par exemple à 
quel prix l’électricité peut être achetée auprès 
des voisins. Les transactions pourraient alors 
s’effectuer automatiquement selon des règles 
prédéfinies.

Ce projet permet de tester si les consommateurs 
saisissent l’opportunité d’échanger entre eux de 
l’énergie. Grâce à cette nouvelle technologie, 
le marché atteint un stade où un particulier 
possédant un seul panneau solaire peut vendre sa 
production aux clients finaux. Les producteurs-
consommateurs sont ainsi désormais en mesure 
de commercialiser eux-mêmes leur excédent 
d’énergie plutôt que de le réinjecter dans le 
réseau contre une rémunération forfaitaire, 
comme par le passé.

À l’avenir, le projet devrait être géré sous forme 
de coopérative, les résidents du quartier devenant 
associés. La communauté devrait alors posséder 
en propre toutes les installations de production 
d’énergie renouvelable. Les membres de la 
coopérative doivent être consultés sur l’utilisation 
des bénéfices réalisés. Dans les zones urbaines 
où tout le monde n’a pas accès à un toit, il serait 
possible de posséder une part de panneau solaire. 
À ce jour, plus de 130 propriétaires et locataires se 
sont inscrits pour participer au projet en tant que 
producteurs ou consommateurs d’électricité.

Mais il faudra encore un peu de temps avant que 
ce groupe élargi n’intègre le projet, la technologie 
devant encore être améliorée.
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5 foyers produisent de 
l’énergie en excédent

5 foyers achètent 
l’énergie en excédent 
(manuellement pour 
l’instant ) 

Paiement via des tokens d’énergie 
→ aucun intermédiaire nécessaire

Mesure à la seconde 
près de la production 
d’électricité, 
conversion des 
informations en blocs

Calcul de la demande 
et de l’excédent 
d’électricité sous 
forme de tokens fictifs

À l’avenir :
application grâce à laquelle 
chaque acheteur et vendeur 
indiquera ses préférences 
(par ex. faire don de 10 % de 
son électricité, vendre 
davantage lorsque les prix 
montent, etc.)

À l’avenir : expansion du microréseau

Décision individuelle de conclure un contrat avec un autre 
partenaire, exécution immédiate de la transaction

Électricité

Données

Système de tokens
(blockchain)

Microgrid

Figure 14 : Projet Brooklyn Microgrid

Vattenfall : Powerpeers 
www.powerpeers.nl

En juin 2016, Vattenfall annonçait le lancement de la start-up Powerpeers aux Pays-Bas. 
Pour l’entreprise, les clients souhaitent être davantage impliqués dans le processus de 
production d’énergie et avoir un plus grand contrôle sur la façon dont l’énergie qu’ils 
consomment est produite. La mission de la start-up repose donc, comme dans l’exemple 
précédent, sur l’idée d’un partage de l’énergie via un réseau de pair à pair. 
Les utilisateurs de PowerPeers peuvent proposer l’énergie qu’ils produisent à d’autres 
participants. En tant que consommateurs, ils peuvent également choisir à qui acheter 
leur électricité : membres de la famille, amis ou voisins, ou encore fournisseur d’énergie 
éolienne, solaire ou hydraulique. La quantité d’énergie disponible auprès de chaque 
fournisseur est visible en ligne. 

Le projet ne dépend pas de l’utilisation d’une blockchain, mais met en avant l’idée d’un 
partage de l’énergie autoproduite au sein d’un réseau de pair à pair. Si la blockchain a 
été testée comme support des données dans le cadre de ce projet, le système de paiement 
actuel fonctionne encore de manière conventionnelle et en euro.
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RWE et Slock.it : BlockCharge 
www.slock.it

La start-up allemande Slock.it, basée sur 
Ethereum, et RWE ont lancé deux projets 
visant à simplifier la recharge des véhicules 
électriques (cf. aussi point 2.5). Le but du premier 
projet est de combiner blockchain et smart 
contracts. La blockchain permet de mettre en 
place un système de paiement unifié, simple et 
sécurisé. Les véhicules électriques interagiront 
automatiquement avec la borne de recharge et 
déclencheront le processus de facturation de 
l’électricité fournie. À terme, chaque voiture 
possèdera un porte-monnaie électronique crédité 
de crypto-monnaie et permettant de procéder au 
paiement de façon autonome. Slock.it et RWE 
planchent actuellement sur un prototype qui 
devrait ensuite passer en phase de test.

Le deuxième projet, Blockcharge, permet la 
recharge des véhicules électriques grâce à une 
« smart plug », c’est-à-dire une prise pilotée par 
une application. La smart plug Blockcharge 
n’est pas cantonnée aux bornes de recharge, 
mais peut être installée partout où existe une 
infrastructure électrique. Une application permet 
au consommateur de piloter la prise recourir 
à un intermédiaire. Le processus de charge 
s’affiche dans l’application pour permettre 
suivi et pilotage par l’usager. Les transactions 
s’effectuent via une blockchain, sur laquelle sont 
stockées les informations de charge et les données 
transactionnelles. L’objectif est d’aboutir à un 
système de paiement fonctionnant sans contrat 
prédéfini ni intermédiaire.

Oneup : POWR  
www.oneup.company

La start-up néerlandaise Oneup (anciennement 
BigDataCompany) a développé un prototype 
similaire de système décentralisé de fourniture 
d’énergie et de transaction, qu’elle a testé avec 
les données de consommation énergétique de 
dix foyers. Comme à Brooklyn, les habitants d’un 
quartier produisent de l’énergie solaire. Celle 
qu’ils ne consomment pas est redirigée chez 
leurs voisins et facturée à l’aide d’un système de 
blockchain.

Les transactions effectuées reposent sur des 
smart contracts. Chaque foyer est équipé d’un 
compteur intelligent relié à un Raspberry Pi 
(nano-ordinateur), lui-même connecté à un 
réseau. Le Raspberry Pi possède un smart 
contract qui vérifie en temps réel les conditions 
du contrat. Il envoie une alerte au système dès 
qu’un foyer peut mettre de l’énergie à disposition 
ou au contraire en a besoin. Le logiciel commande 
automatiquement le transfert d’énergie ainsi que 
le paiement, avec une crypto-monnaie dédiée.

LO3 Energy : Exergy  
www.projectexergy.com

Exergy, de la société américaine LO3 Energy, 
est un projet de recherche visant à fournir du 
chauffage résidentiel à partir de la chaleur 
produite par les data centres. La chaleur générée 
par les ordinateurs et autres appareils électriques 
est stockée à l’aide d’un module pour être ensuite 
réutilisée. Le concept comprend un système de 
stockage de l’énergie thermique ainsi qu’une 
interface permettant d’acheminer les calories 
jusqu’au circuit de radiateurs des habitations. Le 
système est sous-tendu par une blockchain grâce 
à laquelle les consommateurs peuvent acheter la 
chaleur (stockée) via un système crypté.



74  PwC  |  La blockchain, une opportunité pour les consommateurs d’énergie ?

Autres applications blockchain développées par des start-up

Crypto-monnaie SolarChange est un projet visant à rémunérer les producteurs 
d’énergie solaire par le biais d’une blockchain. Pour chaque méga-
watt d’énergie solaire injecté dans le réseau, le producteur reçoit 
un SolarCoin, qu’il peut soit stocker dans un « wallet », soit échang-
er contre des bitcoins. Le projet a été lancé par la société Solar-
Coin, qui a développé sa propre crypto-monnaie, sur le modèle du 
Bitcoin, pour la vente de l’énergie solaire.

www.solarchange.co/http://solarcoin.org

Prêt entre particuliers Sun Exchange propose aux investisseurs de prendre des partici-
pations dans de petits projets solaires et de percevoir des intérêts 
mensuels à hauteur de leur investissement.

www.thesunexchange.com

Système de transaction et de fourniture 
d’énergie décentralisé

GridSingularity, société basée en Autriche, cherche à rassembler 
producteurs d’énergie, gestionnaires de réseau, régulateurs et us-
agers sur une plateforme régie par la blockchain. Concrètement, 
elle développe pour le marché de l’énergie une plateforme reposant 
sur des dApps qui sert tous les maillons de la chaîne de création de 
valeur.

www.gridsingularity.com

Système de transaction et de fourniture 
d’énergie décentralisé, fourniture d’énergie solaire aux 
pays en développement

La start-up danoise MPAYG souhaite utiliser la blockchain afin de 
permettre une production décentralisée pour les usagers dans les 
pays en développement.

www.mpayg.com

En Afrique du Sud, Bankymoon a développé un système de fac-
turation bitcoin pour les compteurs intelligents, relié à la plateforme 
de financement participatif Usizo. Celle-ci permet à des écoles 
équipées de compteurs intelligents de recevoir des dons sous 
forme de bitcoins afin de s’approvisionner directement en énergie.

www.bankymoon.co.za

Appareils intelligents Dans le domaine des appareils intelligents, slock.it travaille non 
seulement avec RWE, mais aussi avec Samsung et Canonical. 
Avec sa gamme ARTIK, Samsung offre toute une série d’applications 
pour la maison intelligente, le suivi individuel, les villes et les 
voitures intelligentes. Canonical met à sa disposition des applis 
permettant de piloter les appareils intelligents via sa plateforme 
Ubuntu Core. L’utilisation de la blockchain de slock.it est conçue 
pour renforcer le degré de sécurité de ces applications.

www.artik.io 

www.slock.it

Certificats d’énergie solaire Après la mise en œuvre de sa plateforme LINQ, le Nasdaq a 
présenté un nouveau service d’authentification qui rend disponi-
bles les certificats d’énergie solaire via la blockchain. Les pan-
neaux solaires sont reliés à un appareil connecté à l’Internet des 
Objets, ce qui permet de mesurer la puissance en watt produite et 
injectée dans le réseau. Grâce à la plateforme LINQ, les certificats 
soutenant la croissance de ce type d’énergie peuvent être achetés 
et vendus de manière anonyme. En mai 2016, l’énergie solaire pro-
duite dans le Midwest a pu être présentée sous forme de bloc à 
New York.

www.ir.nasdaq.com/releasedetail.cfm?releaseid=948326
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Évaluation du degré actuel de 
développement et des perspectives 
des projets de blockchain 
dans le secteur de l’énergie

Pour l’instant, les applications blockchain dans 
le secteur de l’énergie n’en sont qu’au stade de 
la conception ou du prototype. Cela vaut aussi 
bien pour la technologie utilisée que pour les 
possibilités d’utilisation par le consommateur. 
Les possibilités techniques de la blockchain 
s’esquissent toutefois de façon claire. Les accords 
de fourniture d’énergie décentralisée ainsi que 
l’exécution et l’archivage des transactions sont 
des perspectives tout à fait réalistes. Le potentiel 
de la blockchain dans le secteur de l’énergie est 
donc très prometteur.

Évaluation du degré de 
développement technique par 
rapport à d’autres solutions

Pour les experts, les deux grands avantages 
de cette technologie résident dans la structure 
d’exécution décentralisée des transactions 
et dans le stockage des données. 
Le fait d’être sauvegardées à différents endroits 
rend les données difficiles à manipuler et 
constamment disponibles.

La majorité des experts considèrent toutefois 
que d’autres solutions sont également en mesure 
d’assurer un approvisionnement décentralisé. 
La tendance croissante en faveur d’une 
décentralisation de l’approvisionnement, par 
exemple via l’autoproduction ou la production 
décentralisée à partir de nouvelles sources 
d’énergie verte, est déjà encouragée en Allemagne 
via la mise en œuvre de la transition énergétique. 
La blockchain n’est pas rigoureusement 
indispensable pour gérer un tel modèle 
décentralisé et représenter les flux de données 
et transactions associées. La plupart des experts 
que nous avons interrogés estiment que ces 
informations pourraient aussi bien figurer dans 
des bases de données traditionnelles. Celles-ci 
sont – du moins en l’état actuel de la technologie 
– plus rapides, moins coûteuses à exploiter et 
pratiquement toutes déjà disponibles. 



76  PwC  |  La blockchain, une opportunité pour les consommateurs d’énergie ?

La transmission et le stockage de données sur la 
blockchain ont beau être pratiquement gratuits 
à l’heure actuelle, leur validation entraîne des 
coûts matériels et énergétiques très élevés. Les 
nombreux processus simultanés et décentralisés 
de certaines blockchains publiques peuvent 
occasionner des coûts énergétiques cumulés 
immenses, même si les nouvelles applications ont 
fait d’énormes progrès dans ce domaine.

La question de savoir si la blockchain sera 
demain mieux adaptée à une utilisation dans 
le secteur de l’énergie que les bases de données 
et solutions traditionnelles dépend également 
de l’avancée de son évolution technologique. 
L’état des infrastructures techniques, la sécurité 
des données et le caractère évolutif de la 
technologie sont autant de facteurs essentiels. 
La mise en œuvre d’un système de transaction 
et de fourniture d’énergie décentralisé suppose 
par exemple que tous les usagers soient équipés 
de compteurs intelligents. La sécurité des 
données doit être garantie par la protection du 
logiciel contre les manipulations et attaques. 
Il convient en outre de définir un protocole en 
cas d’incident, comme cela a été le cas pour 
The DAO (cf. chapitre 2). La technologie doit 
pouvoir être déployée à grande échelle : les 
calculs doivent donc être assez rapides pour 
assurer une fourniture d’énergie et une exécution 
des transactions en temps réel et sans décalage. 
Nous allons voir quels sont ces prérequis et leur 
incidence sur le développement de l’utilisation de 
la blockchain dans le secteur de l’énergie.

Si l’on considère l’état actuel de la technologie 
et les progrès réalisés par la blockchain depuis 
sa création, on peut supposer que les questions 
encore en suspens aujourd’hui finiront par 
trouver une réponse. Les experts estiment qu’il 
est notamment nécessaire de mieux sensibiliser 
le grand public aux possibilités offertes par la 
blockchain. Selon les observateurs, la technologie 
évolue plus rapidement que la capacité du public 
à savoir l’utiliser de façon responsable.

Applications et applicabilité 
pour le client

Le degré de sensibilité du public dépend de 
l’émergence d’applications concrètes et utiles 
pour les usagers. La blockchain est pour l’instant 
une innovation purement technologique. 
Il n’existe pas d’applications adéquates pour 
les clients souhaitant piloter activement leur 
fourniture d’énergie, ni de solutions logicielles 
automatisées pour les clients préférant une 
gestion passive. Pour les premiers, il faut 
inventer des applications adaptées, conviviales, 
simples d’utilisation et efficaces. Aucune de 
ces applications n’a encore vu le jour, même 
si quelques entreprises et start-up s’emploient 
à développer ce genre de solutions. Pour les 
usagers ne souhaitant pas piloter activement 
leur fourniture d’énergie, par exemple parce 
qu’ils n’ont pas de smartphone ou ne veulent 
pas y consacrer de temps, il faut des solutions 
logicielles qui fonctionnent automatiquement. 
Si l’on n’arrive pas à développer et généraliser 
de telles applications, la blockchain ne pourra 
pas être déployée dans le secteur de l’énergie, ou 
restera cantonnée à de petits groupes d’usagers 
au sein de réseaux décentralisés, sans rien 
changer au quotidien de la majorité des autres.
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Droit de l’énergie : cadre actuel 
pour les consommateurs 
et producteurs-consommateurs 
et prochains enjeux soulevés par 
la blockchain

L’évaluation des modèles de blockchain du point de 
vue juridique (chapitre 4) et réglementaire (chapitre 
5) concerne, sa principale application : un système 
de transaction et de fourniture d’énergie piloté de 
façon décentralisée (chapitre 3, p. 17 ss.). Notre 
analyse porte essentiellement sur le marché de 
l’électricité.

Depuis 1998, l’Union européenne (UE) vise la 
libéralisation du marché européen de l’électricité 
et du gaz. Plusieurs directives ont été adoptées 
puis transposées dans le droit national des États 
membres. La plus récente est le fameux troisième 
paquet « Énergie », dont l’un des principaux objectifs 
réside dans le découplage de l’exploitation du 
réseau de transport, de l’approvisionnement et de 
la production par une dissociation des structures de 
propriété, des gestionnaires de réseau indépendants 
(ISO) ou des gestionnaires de réseau de transport 
indépendants (ITO).

Les autres objectifs du troisième paquet Énergie 
sont le renforcement des droits des consommateurs 
et notamment le droit de changer gratuitement 
de fournisseur de gaz ou d’électricité dans un 
délai de trois semaines. L’UE s’est par ailleurs fixé 
pour objectif un taux d’équipement en compteurs 
électriques intelligents d’au moins 80 % à l’horizon 
2020. Elle énonce enfin un droit fondamental 
d’accès à l’électricité ainsi que la protection des 
« clients vulnérables ».

La particularité des modèles de blockchain tient au 
fait que l’usager est maître de ses données. 

Grâce à la blockchain et aux smart contracts 
installés, il détient un pouvoir de décision sur ses 
contrats de fourniture d’électricité ainsi que ses 
données de consommation. Dans la mesure où la 
séparation des données relatives au gestionnaire 
de réseau (domaine réglementé) et au fournisseur 
(domaine concurrentiel) intervient directement 
au niveau du client, la blockchain est un moyen 
potentiellement efficace de mettre en œuvre 
les obligations de dissociation et de favoriser 
une concurrence accrue ainsi que des prix plus 
intéressants pour l’usager final.

Il convient de tenir compte du cadre juridique national et 
européen dans la mise en œuvre des projets de blockchain. 
Protection des consommateurs et protection des données, 
notamment, sont deux domaines fortement réglementés.

4
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Défis réglementaires posés par 
la mise en œuvre des 
applications blockchain dans le 
domaine de l’énergie

Contexte réglementaire actuel

La réglementation impose la séparation des 
activités de gestionnaire de réseau (domaine 
réglementé) et de fourniture d’énergie (domaine 
concurrentiel). Avec la libéralisation du marché 
de l’énergie, les clients sont libres de choisir 
eux-mêmes leur fournisseur d’électricité (et 
de gaz). Afin de simplifier le changement de 
fournisseur, un modèle de périmètre d’équilibre a 
été introduit. Il permet d’attribuer simplement un 
client à un fournisseur.

Autre fonction importante de la réglementation, 
le principe de compensation prévoit un 
ajustement entre consommation prévisionnelle 
et consommation réelle du client. La différence 
entre ces deux valeurs est appelée énergie 
de compensation et son coût est imputé au 
fournisseur selon le principe de causalité.

Le bon fonctionnement de la régulation 
suppose une affectation univoque à un 
périmètre d’équilibre : le client doit être affecté 
à un périmètre d’équilibre et ses différents 
fournisseurs, aux responsables d’équilibre (ces 
derniers pouvant être identiques).

Le gestionnaire de compteurs relève et vérifie les 
données nécessaires à la facturation et au calcul 
de la redevance de réseau, puis les communique :
• au fournisseur d’électricité pour la facturation ;
• au gestionnaire du réseau de transport pour 

la compensation et le règlement (il collecte les 
données agrégées par périmètre d’équilibre et 
en déduit les coûts de l’énergie de compensation 
imputable à chaque périmètre) ;

• au gestionnaire du réseau de distribution ;
• au responsable d’équilibre, qui alloue à son tour 

aux fournisseurs de son périmètre l’énergie de 
compensation (payante) qu’il s’est vu attribuer.

On voit donc que l’utilisation et le traitement 
complexe des relevés de compteur s’impose à 
l’ensemble du marché, même pour une simple 
opération de fourniture d’électricité.

Le bon fonctionnement de ce modèle de marché 
suppose l’affectation univoque de chaque client 
à un périmètre d’équilibre. Les responsables 
d’équilibre doivent en outre déposer des garanties 
afin de pouvoir procéder au paiement de l’énergie 
de compensation.

La mise en place d’un modèle transactionnel décentralisé 
reposant sur la blockchain laisse entrevoir une 
transformation des rôles des acteurs du marché, dont la 
réglementation doit tenir compte. Chaque consommateur 
d’énergie deviendra responsable d’équilibre. Les 
gestionnaires de compteurs n’auront plus à effectuer 
eux-mêmes les relevés, les données transactionnelles étant 
collectées automatiquement via la blockchain.

5
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Modification de la répartition des 
rôles dans un modèle de blockchain

L’avantage d’un modèle transactionnel reposant 
sur une blockchain réside en premier lieu dans 
l’attribution claire de l’énergie injectée dans le 
réseau à des clients individuels sur
un petits laps de temps (de l’ordre de quelques 
minutes au maximum). Cela permet d’imputer 
avec une grande précision l’électricité produite 
et l’électricité consommée à des prix variables. 
L’électricité physique reste acheminée
du producteur vers le consommateur le plus 
proche. La nette amélioration de la base
de données permet un pilotage beaucoup plus 
précis des réseaux (distribution et transport). 
La simplification du processus de compensation 
entraîne une diminution de l’énergie
de compensation.

Le graphique ci-dessous montre comment les 
rôles actuels sur le marché évolueraient avec la 
mise en place d’une blockchain.

La blockchain permet d’établir une relation 
contractuelle directe entre producteur et 
consommateur d’énergie, chacun pouvant aussi 
être producteur-consommateur.

Sa mise en œuvre entraîne les reconfigurations 
suivantes.
• Chaque consommateur devient responsable 

d’équilibre et doit remplir de nouvelles 
exigences (dépôt de garanties, gestion des 
risques, etc.). Les prévisions de charge, 
notamment, doivent être communiquées aux 
gestionnaires de réseau.

• Le rôle du gestionnaire de compteurs évolue : 
il n’a plus à effectuer lui-même de relevé, 
puisque les données précises de transaction 
et de consommation sont automatiquement 
échangées via la blockchain (smart contracts).

Contrats, flux de données

Électricité

Rôles dans un modèle transactionnel 
décentralisé (blockchain) Rôles actuels sur le marché

Périmètre d’équilibre

Gestionnaire 
de compteurs

Fournisseur d’énergie
ou agrégateur

(responsable d’équilibre)

Consommateur

Gestionnaire 
du réseau de distribution

Gestionnaire 
du réseau de 
transport

Producteur 1

Produc-
teur 2

Périmètre d’équilibre

Consommateur
(responsable d’équilibre)

Producteur 1
(partenaire contractuel)

Produc-
teur 2

Gestionnaire 
de compteurs

Gestionnaire 
du réseau de distribution

Gestionnaire 
du réseau de 
transport

Figure 15 : Rôles actuels sur le marché et après mise en place d’une blockchain
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• Celle-ci lui fournit également (et donc 
au gestionnaire de réseau) les données 
transactionnelles nécessaires au calcul de la 
redevance de réseau. La responsabilité du 
gestionnaire de compteurs pourrait donc se 
limiter à la mise à disposition de compteurs 
fiables et impossibles à manipuler.

• Le gestionnaire de réseau de distribution reçoit 
les informations relatives aux transactions via la 
blockchain afin de pouvoir calculer ses coûts.

• Avec une mise en œuvre intégrale du modèle 
transactionnel décentralisé, le gestionnaire de 
réseau de transport n’a plus besoin de données 
de compensation, les transactions s’effectuant 
en temps réel et uniquement sur la base des 
consommations effectives.

Plusieurs autres aspects réglementaires restent à 
examiner.

Régulation des marchés financiers

Le basculement des transactions financières, 
jusque alors réalisées par les fournisseurs 
d’énergie ou les banques, vers un système de 
pair à pair pose la question de la responsabilité 
du déroulement ordonné des transactions, 
notamment concernant le règlement des 
obligations découlant des contrats de fourniture. 
Il est probablement impossible d’imposer cette 
responsabilité aux consommateurs, et même aux 
fournisseurs d’énergie. Il semble au contraire 
nécessaire de désigner une autorité responsable, 
soumise aux obligations incombant à tout 
prestataire de services financiers. Il pourrait par 
exemple s’agir d’un gestionnaire de plateforme.

Responsabilité

Il est possible qu’un modèle de blockchain idéal, 
fonctionnant sans autorité centrale responsable, 
puisse voir le jour dans un avenir proche. Une 
telle plateforme nécessite en effet un régime de 
responsabilité claire pour fonctionner en toute 
sécurité. Des clauses de responsabilité couvrant 
par exemple les cas de défaut de paiement, 
de défaillance technique ou de manipulation 
volontaire doivent être fixées.

La fourniture d’énergie reposant généralement 
sur des infrastructures critiques, il est impératif 
d’élaborer un plan d’urgence clair définissant les 
procédures à suivre en cas de défaillance partielle 
ou totale du système.

Obstacles et nécessité de régulation 
pour les applications blockchain

La blockchain permet l’acheminement direct de l’énergie 
du producteur au consommateur, suivi d’une transaction 
financière. Les questions suivantes se posent alors.

• Qui est le gestionnaire de compteurs ?  
Puisque le consommateur d’énergie (cf. figure 16) 
prélève de l’électricité sur le réseau, il doit 
communiquer la valeur relevée au gestionnaire du 
réseau de distribution. Le client doit donc solliciter une 
autorisation pour devenir gestionnaire de compteurs.

• Qui est agréé en tant que fournisseur d’électricité ? 
Le fournisseur d’énergie approvisionne le 
consommateur et devient donc de fait fournisseur 
d’électricité. Il lui faut pour cela disposer d’un 
agrément et d’interfaces techniques pour la 
transmission de données. Les blockchains ne font pas 
encore partie des règles ni de la communication de 
marché et doivent être prises en compte explicitement. 
Le fournisseur d’énergie doit néanmoins faire une 
demande d’agrément génératrice de coûts importants 
s’il n’en possède pas encore. La majorité des 
producteurs-consommateurs devraient être concernés.

• Qui est responsable d’équilibre ?  
Dans la mesure où chaque usager doit être affecté à un 
périmètre d’équilibre, le modèle de blockchain impose 
la création d’un périmètre pour chaque consommateur 
d’énergie. Si la mise en place de ces périmètres 
est en principe possible au niveau individuel, la 
gestion s’accompagne souvent de coûts financiers et 
organisationnels considérables.

La conformité aux exigences réglementaires actuelles 
constitue donc le principal obstacle à la mise en œuvre 
des modèles transactionnels de blockchain. L’avantage 
des relations décentralisées de pair à pair disparaît ainsi 
en partie.
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Le déploiement de la technologie blockchain 
influencerait fortement la situation 
concurrentielle sur le marché de l’énergie. 
Les entreprises de petite taille ou locales 
pourraient certes bénéficier de barrières réduites 
à l’entrée et il deviendrait plus difficile de les 
évincer du marché. Mais il se peut 
aussi que ce déploiement renforce les tendances 
anticoncurrentielles. Comme indiqué au chapitre 
2, les fournisseurs d’énergie établis pourraient 
par exemple développer des blockchains privées 
qui leur permettraient d’exclure les petits 
acteurs du marché en leur refusant l’accès au 
modèle transactionnel.

Un autre obstacle à la mise en œuvre des 
applications blockchain réside dans l’incertitude 
actuelle relative à la reconnaissance juridique de 
tels systèmes, dans la mesure où ils fonctionnent 
sans autorité centrale, du moins dans leur 
acception théorique la plus poussée. 
Le garde-fou de ces systèmes réside dans 
l’« intelligence de la masse ». Or les systèmes 
juridiques actuels supposent une délimitation 
claire des responsabilités sur le plan 
organisationnel et juridique.

Potentiel de la blockchain du 
point de vue réglementaire

Cette première analyse de la réglementation 
fait également apparaître les potentiels de la 
blockchain.
• Transactions directes, dont paiement, entre 

clients : Les clients peuvent désormais 
s’impliquer directement dans la fourniture 
d’énergie. L’investissement citoyen des 
infrastructures, la création de pools régionaux et 
l’autonomie énergétique deviennent possibles. 
Toutes ces initiatives peuvent ainsi être mises en 
œuvre de façon plus efficace et traçable grâce à 
la technologie. L’investissement citoyen existe 
déjà aujourd’hui, mais nécessite l’intervention 
de nombreux autres acteurs, tels que banques ou 
fournisseurs d’énergie. 

• Certificats : La Figure 15 illustre un autre 
atout de la blockchain, à savoir la possibilité 
d’authentifier clairement la provenance de 
l’électricité. C’est la première fois qu’une 
technologie permet, grâce à la simultanéité de 
la production et de la consommation et à une 
certification claire, de déterminer l’origine de 
l’électricité. Les garanties d’origine gagnent ainsi 
en sécurité. La génération de certificats comme 
les permis d’émission de CO2 et les certificats 
d’efficacité d’énergétique s’en trouve aussi 
nettement améliorée, avec un gain de simplicité 
par rapport aux systèmes complexes actuels.

• Compensation et règlement : Au-delà des 
producteurs-consommateurs, les gestionnaires 
de réseau de transport pourraient eux aussi 
tirer parti de la blockchain, dans la mesure où 
celle-ci leur permet d’affecter de manière claire 
les données de compensation. La mise en place 
des compteurs intelligents permet uniquement 
d’attribuer les quantités consommées aux 
différents périmètres d’équilibre et aux 
fournisseurs qui en dépendent. La blockchain, 
elle, autorise un rattachement clair de la 
consommation au point de production. Ce 
système entraînerait globalement une baisse 
sensible des coûts et une amélioration de 
l’efficacité dont bénéficierait directement le 
client final.
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Opportunités et risques  
de la blockchain du point  
de vue du consommateur

6

Comme on l’a vu dans le chapitre précédent, la 
technologie blockchain en est encore à un stade 
de développement précoce, notamment dans le 
secteur de la fourniture d’énergie. L’expérience 
du secteur financier et des premiers projets mis en 
œuvre dans celui de l’énergie permet déjà de se 
faire une idée des répercussions positives comme 
négatives pour le consommateur. 

L’évaluation des opportunités et des risques du 
point de vue du consommateur repose sur les 
postulats suivants.
• La technologie blockchain supprime 

(partiellement) les intermédiaires sur le marché 
de l’énergie et conduit à une baisse des coûts 
de transaction.

• Le pilotage affiné du réseau et le déploiement 
de compteurs intelligents et de smart 
contracts permettent une flexibilité accrue 
et une personnalisation de tous les aspects 
de la consommation et de la vente d’énergie 
(ajustement du mix, tarifs heures creuses, etc.).

• Les producteurs-consommateurs interviennent 
en tant que membres actifs sur le marché, a 
fortiori si celui-ci est décentralisé.

• Les applications blockchain seront d’abord 
déployées sur le marché de l’électricité, avant 
de s’étendre à d’autres secteurs et champs 
d’application.

S’il est encore impossible de prédire avec 
précision les prochains développements, il semble 
certain que la blockchain présente un potentiel 
de transformation radicale sur le plan structurel, 
du moins pour le marché de l’énergie. Cette 
transformation génèrera opportunités et risques 
pour les usagers.

Le scénario esquissé au chapitre 3 d’un modèle 
transactionnel décentralisé pour le marché de l’énergie 
s’accompagnerait de profonds bouleversements dans la 
relation entre producteur, fournisseur, gestionnaire de 
réseau et consommateur. Les avantages prévisibles pour 
l’usager seraient une transparence accrue et une plus 
grande flexibilité. La suppression des coûts de transaction 
due à la désintermédiation et à l’augmentation du nombre 
d’acteurs sur le marché se traduirait par une baisse des 
prix de l’énergie. Mais les questions techniques encore 
en suspens et le manque de recul font que l’avenir de 
cette jeune technologie demeure incertain. Reste à voir 
si d’autres technologies comme les bases de données et 
protocoles intelligents ne sembleront pas plus intéressants 
que la blockchain aux yeux des consommateurs.
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Opportunités

• Baisse des coûts de transaction par le contournement 
des intermédiaires

• Diminution des prix du fait d’une plus grande 
transparence du marché

• Possibilité simple de devenir fournisseur d’électricité et 
prestataire de services

• Simplification fondamentale des transactions 
(documents, contrats, paiement)

• Transparence accrue grâce au stockage décentralisé
• Flexibilité de nombreux produits (tarifs) et du 

changement de fournisseur 
• Renforcement du prosommateur,indépendant de toute 

autorité centrale(achat/vente directe d’énergie)

Risques

• Disparition totale des données en cas de perte de 
l’identifiant

• Coût de transaction actuellement élevé pour les 
blockchains publiques

• Possible manque d’adhésion de la part des 
consommateurs

• Pas d’autorité désignée en cas de litige, pas de 
possibilité de recours dans l’immédiat

• Risque de fraude dans le passage entre monde réel 
et univers numérique de la blockchain (interface 
compteur intelligent/blockchain, par ex.)

• Manque de recul sur la technologie
• Problèmes techniques possiblesà la première utilisation
• Insuffisances fonctionnelles etproblèmes de sécurité en 

l’absencede normes
• Flexibilité accrue imposée au réseau

Opportunités de la blockchain 
dans le secteur de l’énergie

Baisse des coûts pour le consommateur
Les modèles de blockchain fonctionnent sur la 
base de transactions effectuées directement entre 
fournisseurs et clients. Le rôle des intermédiaires 
tels que plateformes de négociation, négociants, 
banques ou fournisseurs d’énergie devient donc 
obsolète ou du moins se trouve considérablement 
réduit, d’où une baisse sensible des coûts :
• suppression ou diminution des coûts (personnel, 

exploitation, infrastructure, etc.) et des 
marges pour les entreprises susmentionnées, 
qui faisaient auparavant partie intégrante 
du système et dont le rôle disparaîtra ou sera 
considérablement restreint à l’avenir ;

• suppression ou diminution des coûts de 
fonctionnement liés au relevé du compteur, à la 
facturation, etc. ;

• suppression des coûts liés aux procédures de 
relance et de recouvrement ;

• suppression des frais liés aux virements 
bancaires (prélèvement automatique 
notamment) ;

• diminution éventuelle des redevances 
de réseau ;

• suppression des coûts liés à la certification de 
l’électricité verte.

Ces baisses de coûts entraîneront de manière 
directe ou indirecte une réduction des coûts 
énergétiques pour les consommateurs.
À cette baisse de coûts, il faut opposer les coûts 
d’exploitation de la blockchain, notamment 
les commissions appliquées aux transactions 
effectuées. Il faut également intégrer  
la puissance de calcul et la consommation 
d’énergie qu’elle induit. 

Figure 16 : Opportunités et risques du point de vue de l’usager
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Les coûts réels des applications blockchain ne 
sont pas encore prévisibles à l’heure actuelle. 
Une différence apparaît toutefois entre 
blockchains privées et publiques : les premières 
affichent souvent des coûts de transaction 
inférieurs et un processus de validation simplifié 
et moins coûteux. La validation par preuve 
de calcul (Proof of Work) consomme ainsi 
plus d’énergie que la validation par preuve de 
participation (Proof of Stake).

L’évaluation des coûts doit également intégrer 
l’ensemble des investissements nécessaires 
à la flexibilisation des réseaux électriques : 
l’utilisation efficace de la blockchain suppose 
que le réseau soit en mesure de gérer une 
augmentation du nombre de producteurs 
d’énergie individuels ainsi qu’un degré de 
flexibilité accru, ce qui est également essentiel 
pour garantir la sécurité de l’approvisionnement. 
Le déploiement des compteurs intelligents prévu 
dès 2017 favorisera la flexibilisation des marchés 
de l’électricité. Par ailleurs, les principaux 
avantages financiers ne se matérialiseront 
que si une majorité de fournisseurs et de 
clients se retrouvent sur une application 
blockchain fonctionnant selon des normes et 
des règles communes. Ceci éviterait l’émergence 
d’applications parallèles et non compatibles. 

Les coûts pour le consommateur diminuent 
également du fait que celui-ci bénéficie 
d’une plus grande liberté dans le choix de son 
fournisseur. Dans les modèles transactionnels 
de blockchain, le changement de fournisseur 
est pratiquement constant car il est possible de 
trouver et conclure un contrat avec un nouveau 
partenaire en un temps extrêmement court (de 
l’ordre de quelques minutes).

Transparence

La technologie blockchain assure une 
transparence accrue pour le consommateur, 
qui peut en effet retracer précisément l’origine 
de l’électricité qu’il achète. La conclusion 
d’une transaction directe entre fournisseur et 
consommateur rend possible la désignation 
exacte du partenaire contractuel, notamment 
ferme éolienne ou solaire. Il est également 
possible de déterminer précisément l’origine 
de l’électricité et de connaître par exemple la 
part issue de sources renouvelables. Chaque 
consommateur spécifie ces critères de manière 
individuelle et avec un niveau de précision jamais 
atteint auparavant.

La transparence englobe également l’historique 
complet des transactions (énergie consommée et 
paiements effectués) stocké dans la blockchain. 
Cet historique et son évaluation permettent 
d’atteindre un niveau de visibilité inégalé. Les 
clients professionnels et grands comptes, qui 
disposent déjà de ces évaluations, les obtiennent 
à un coût nettement moindre, tandis que les 
options s’élargissent.

Il convient toutefois à ce stade de porter un 
regard critique sur les inconvénients éventuels de 
la transparence. La blockchain suppose en effet 
que les transactions sont visibles par tous. 
Si chaque utilisateur s’identifie de façon 
anonyme, il reste théoriquement possible de 
décrypter sans autorisation un certain nombre de 
ces identifiants, ce qui constitue un risque.

Création de valeur locale et 
producteurs-consommateurs

La blockchain pourrait accélérer une tendance 
que l’on observe actuellement : la montée en 
puissance des producteurs-consommateurs. La 
baisse des coûts de transaction et la simplification 
de la facturation permettent en effet à de 
petits fournisseurs, voire à des consommateurs 
d’énergie d’évoluer sur le marché à la fois en tant 
que clients et que fournisseurs. 
Les consommateurs disposant par exemple de 
panneaux solaires pour leur usage privé peuvent 
ainsi vendre plus facilement l’électricité qu’ils 
produisent à leurs voisins ou la réinjecter dans 
le réseau. Installations photovoltaïques, petites 
éoliennes et centrales privées de cogénération 
atteindront alors plus vite leur seuil de 
rentabilité, d’où une augmentation du nombre de 
producteurs-consommateurs. Les consommateurs 
bénéficieront d’une diversité accrue de l’offre et 
de prix plus bas. La blockchain rend également 
plus facile la mise en place de modèles de 
financement citoyen de l’énergie.

La simplification des conditions de 
commercialisation pour les producteurs d’énergie 
décentralisés conduirait à un renforcement de 
la croissance des énergies renouvelables. Elle 
aurait également un impact positif indirect sur les 
structures économiques locales. La production 
décentralisée peut donner une impulsion 
à l’économie à travers des services comme 
l’exploitation, l’entretien et la maintenance. 
Le développement de l’éolien profiterait 
en premier lieu aux régions pauvres en 
infrastructures.
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Risques de la blockchain dans 
le secteur de l’énergie

Technologie encore récente, la blockchain reste 
associée à une série de risques et d’incertitudes. 
Le recul est encore pratiquement nul en dehors 
du bitcoin. Cette application, la plus répandue 
à ce jour, a connu quelques difficultés au 
démarrage avant de s’imposer comme système 
fiable et stable.

De nombreux experts redoutent aussi que la 
technologie blockchain ait du mal à changer 
d’échelle. La croissance exponentielle du volume 
de données généré par une exploitation durable 
de la blockchain pose d’importants défis en 
matière de sécurité, de rapidité et de coûts.

S’agissant d’une nouvelle technologie porteuse 
d’un tout nouveau modèle transactionnel, 
on peut s’attendre à une réaction de rejet de la 
part de certains pans du secteur de l’énergie, des 
consommateurs et du grand public.

Le principe d’anonymat comporte également 
le risque de voir des activités illégales, et 
notamment celles de la criminalité organisée, 
se dérouler sur la blockchain. 
Les crypto-monnaies, en particulier, comme le 
bitcoin, font régulièrement la une des journaux 
pour des affaires d’extorsion ou d’insolvabilité 
sur des places boursières administrées par des 
gérants crapuleux.

Le caractère décentralisé de la blockchain, 
sans autorité de référence, pourrait également 
présenter des inconvénients pour le 
consommateur, sachant qu’il n’existe pas, du 
moins pour l’instant, d’instance compétente 
pour intervenir en qualité de régulateur, 
proposer des services simples ou effectuer des 
modifications a posteriori sur les transactions. 
Autre problème souvent évoqué lorsqu’il est 
question de la technologie blockchain : comment 
faire en cas d’oubli des données d’accès à son 
compte personnel ? Pour l’instant, l’utilisateur 
perd définitivement accès au compte et aux 
paramètres, données et avoirs qui y sont stockés.

Risques en matière de sécurité

Les applications à l’étude au-delà des crypto-
monnaies sont bien plus complexes et 
nécessitent en outre une implication directe du 
consommateur final. Elles doivent donc être à la 
fois particulièrement sécurisées et conviviales, le 
risque de manipulation (piratage informatique, 
par ex.) ou de défaillance technique ne pouvant 
être exclu.

La réalité du risque de piratage s’est rappelée à 
nous durant la rédaction de cette étude avec la 
divulgation de l’attaque subie par l’application 
DAO (organisation autonome décentralisée). 
Cette application hébergée sur la plateforme 
Ethereum est décrite ci-après.

 

DAO (Organisation autonome décentralisée)

La DAO est une forme complexe d’application 
décentralisée. Il s’agit d’un nouveau type d’organisation, 
comparable à une entreprise ou à un fonds 
d’investissement numérique, mais dénué de forme 
juridique. La DAO doit s’autoréguler selon des principes 
démocratiques et n’est pas influencée par des forces 
externes. Ce fonctionnement s’observe d’ailleurs dans le 
sillage du piratage récent du système. Les détenteurs de 
tokens de la DAO étudient à l’heure actuelle différents 
scénarios qui seront ensuite codés et introduits dans le 
système de manière démocratique. À l’heure où nous 
écrivons, il est exclu de faire appel à une instance de 
direction et de régulation externe.

Le règlement intérieur de la DAO est ancré dans la 
blockchain Ethereum et son concept repose sur les smart 
contracts, lesquels sont :
• non modifiables par les participants (seule une 

majorité des détenteurs de tokens de la DAO peut voter 
l’adaptation du code, et donc de la DAO) ;

• inéluctables (le programme repose sur la blockchain 
Ethereum, composée de milliers de nœuds 
indépendants ; arrêter le programme suppose 
de posséder la majorité de ces nœuds, ce qui est 
pratiquement impossible) ;

• incontestables (toutes les actions exécutées par le 
programme sont transparentes et archivées de façon 
définitive sur la blockchain Ethereum).
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Le protocole DAO ne possède pas d’intelligence artificielle 
et ne peut donc pas réaliser d’actions telles que la 
fabrication d’un produits, la rédaction de code ou le 
développement un logiciel. Il est donc nécessaire de faire 
appel à des acteurs du monde physique, reliés entre eux, 
ou contractors. Ces prestataires réalisent des « projets » 
(proposals) validés au préalable par la DAO.

Les projets sont proposés par les détenteurs de tokens 
de la DAO, qui peuvent ensuite bénéficier de la vente ou 
de l’utilisation des produits créés. Il existe en outre des 
« curateurs » (curators) élus pour éviter les attaques. Ces 
curateurs tiennent une « liste blanche » des prestataires 
pouvant être payés en ethers par la DAO. Les curateurs 
s’assurent que le projet soumis sous forme de smart 
contract contient bien ce qu’affirment le détenteur de 
tokens de la DAO et le prestataire. Ils vérifient également 
si les projets émanent bien d’une personne physique ou 
morale réelle.

Les détenteurs ont le droit de participer aux décisions 
concernant les projets (droit de vote proportionnel à la 
quantité de tokens détenus) et de recevoir des bénéfices 
en fonction de leurs parts dans la DAO si les projets mis en 
œuvre aboutissent.

Comme pour le bitcoin, le caractère international du 
réseau fait qu’il est difficile de savoir quelle juridiction 
serait compétente pour certifier les informations relatives 
à l’identité et comment l’on pourrait déterminer la 
compétence d’une telle juridiction.

La question de savoir si la blockchain est une évolution 
plutôt positive ou négative pour le consommateur dans 
le secteur de l’énergie dépend in fine de la façon dont 
les projets seront mis en œuvre. Les applications se 
concentrant sur l’archivage décentralisé des transactions 
pourront plus rapidement afficher un bilan positif que 
les applications englobantes permettant l’exécution 
de transactions décentralisées via des smart contracts. 
Les modèles de blockchain privée seront probablement 
associés à des coûts inférieurs, mais au prix de l’abandon 
du principe d’une organisation décentralisée. Il convient 
également de se demander quel avantage ces solutions 
apporteraient par rapport aux processus actuels 
s’appuyant sur des bases de données, l’aspect du stockage 
décentralisé et donc infalsifiable des données passant alors 
au second plan.

Perspectives sociales à long terme

L’application de la technologie blockchain dans sa forme 
la plus pure va de pair avec une transformation en 
profondeur de notre modèle économique et transactionnel. 
L’objectif est de créer un modèle distribué pour l’échange 
et le stockage des données, qui soit piloté via un système 
d’exploitation décentralisé. Un tel système ne saurait être 
contrôlé par une minorité ou une autorité centrale : il est 
transparent pour l’ensemble des acteurs et s’autorégule.

Création d’un Internet des valeurs
Avec la blockchain, les données ne sont pas liées à des 
espaces centraux. La blockchain représente une évolution 
de l’espace informationnel universel (que constitue le 
World Wide Web) vers un espace universel, dans lequel les 
valeurs et les interactions créatrices de valeur apparaissent 
de manière structurée. Cette évolution conduit à un 
« Internet des valeurs », sorte de protocole de confiance 
qui pourrait assumer une fonction notariale automatisée 
et visible par tous pour l’ensemble des transactions 
effectuées sur le réseau. Outre ses gains d’efficacité et 
ses coûts avantageux, la blockchain est avant tout une 
promesse d’indépendance du pouvoir de décision humain 
: les décisions sont prises sur la base de preuves tangibles. 
Les intermédiaires sont écartés pour une plus grande 
efficacité. La transparence incorruptible 
et l’automatisation des transactions sur la blockchain 
doivent renouveler la notion de sécurité à l’ère de l’Internet 
des valeurs.
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Défis réglementaires posés par la mise en œuvre des applications blockchain dans le domaine de l’énergie

Décentralisation de la société et création 
d’organisations décentralisées
La blockchain représente un registre de 
transactions numérique transparent et 
difficilement manipulable. Les informations y 
sont stockées de façon décentralisée et ne sont 
pas contrôlées par une autorité centrale. La 
technologie en elle-même ne fixe aucune règle, 
mais plutôt une procédure prédéfinie, sous 
forme de code numérique, fixé par un processus 
démocratique piloté de façon décentralisée. Les 
règles sont mises en œuvre virtuellement sous 
forme de smart contracts, et les droits des parties 
contractantes sont assurés automatiquement. 
La blockchain rend possible l’émergence d’un 
système économique et social autorégulé et auto-
organisé, géré par des programmes informatiques 
et dans lequel les transactions s’effectuent par 
des contrats numériques auto-exécutoires. Cette 
décentralisation promet des gains d’efficacité et 
une diminution de la corruption. Chaque élément 
individuel du réseau traite chaque transaction, 
de sorte qu’aucun ne puisse contrôler la base de 
données dans son ensemble. De ce point de vue, 
la décentralisation renforce également la sécurité 
et la stabilité du système. 

L’un des défis de la blockchain réside dans la 
mise en œuvre d’un concept social dépourvu de 
mécanismes de contrôle dans un système socio-
technique. Dans les concepts sociaux, un tel 
mécanisme de contrôle est le fruit d’une évolution 
culturelle et produit une série de systèmes 
interconnectés, qui présentent une certaine 
élasticité dans la gestion des comportements 
inappropriés ou malveillants de certains acteurs. 
Ces systèmes interconnectés peuvent 
temporairement exclure un membre pour 
le réintégrer ensuite, une fois que son 
comportement s’est amendé, par exemple par 
le concept social de pardon. Ces communautés 
produisent un système social relativement stable, 
équitable et juste. Les systèmes techniques, 
au contraire, utilisent des concepts isolés et 
déterministes pour prendre des décisions 
rapides, parfois lourdes de conséquences pour 
les participants.



88  PwC  |  La blockchain, une opportunité pour les consommateurs d’énergie ?

Dans la mesure où des systèmes s’adaptant 
et s’organisant eux-mêmes peuvent évoluer 
dans n’importe quelle direction et où certains 
comportements peuvent aller à l’encontre 
de l’objectif du système ou constituer un 
trouble pour d’autre systèmes ou personnes, le 
comportement du système doit être encadré et 
régulé. La fixation de normes, lois et règles, leur 
exécutabilité ainsi que la régulation du langage 
de programmation évoquée plus haut constituent 
l’un des principaux défis liés à cette technologie. 
Un processus d’apprentissage et une adaptation 
continue sont nécessaires pour parvenir à un 
concept mature et tirer pleinement parti des 
nombreux avantages potentiels d’une structure 
décentralisée.

Les applications blockchain supposent que la 
technologie ou le système dans son ensemble 
prenne des décisions autonomes. Il convient 
de définir des règles claires pour les smart 
contracts, mais également à un niveau supérieur, 
pour empêcher tout détournement ou prise de 
décisions indésirables, en excluant par exemple 
les optimums théoriques.

La blockchain marque-t-elle la fin 
ou le début de la sphère privée ?

La blockchain est capable d’imprimer le 
quotidien numérique de chaque individu dans 
ses blocs. On pourrait imaginer l’émergence 
d’une blockchain biographique, dans laquelle 
toutes les phases de la vie seraient intégralement 
archivées. Certains individus stockent déjà des 
données telles que fréquence cardiaque, qualité 
du sommeil ou apports caloriques dans des 
applications de fitness hébergées sur le cloud. 
Il n’est pas exclu que la blockchain puisse servir 
un jour à l’archivage décentralisé d’informations 
personnelles relatives à la santé. 

Pour prévenir tout risque lié à la protection de 
leurs données, les utilisateurs peuvent utiliser 
différentes identités, ou des pseudonymes 
distincts pour les domaines dans lesquels une 
identification authentique n’est pas obligatoire.

La blockchain permet aux individus d’effectuer 
des transactions selon leurs propres termes. 
Chaque utilisateur peut envoyer et recevoir des 
paiements comme il le ferait avec des espèces, 
mais également prendre part à des contrats plus 
complexes. Les signatures multiples font que les 
transactions ne sont acceptées par le réseau que si 
un certain nombre d’individus appartenant à un 
groupe donné les ont signées ou validées. 
Ceci ouvre à la voie au développement de services 
d’intermédiation innovants, qui pourraient 
permettre à des tiers de confirmer une transaction 
ou au contraire de la rejeter en cas de désaccord 
entre les parties, sans avoir de contrôle sur les 
sommes en jeu. Contrairement aux espèces et 
autres méthodes de paiement, le recours à la 
blockchain laisse toujours une trace publique du 
fait qu’une transaction a bien eu lieu, ce qui peut 
être utilisé par exemple en cas de recours contre 
une société aux pratiques frauduleuses.
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Synthèse et perspectives

7

Si la technologie blockchain a déjà 
atteint une très grande maturité dans 
le secteur financier, il est encore difficile 
de prévoir si elle pourra le révolutionner 
en profondeur. Mais les projets et 
initiatives en cours font déjà apparaître 
ses avantages considérables en matière 
de baisse des coûts, de rapidité et de 
flexibilité. Dans le secteur de l’énergie, les 
applications blockchain n’en sont qu’à 
leurs débuts. Là encore, cette technologie 
a théoriquement de quoi peser 
fortement sur l’avenir de la fourniture 
d’énergie. Son évolution dépendra du 
progrès technique, des technologies 
concurrentes ainsi que de la législation 
et de la réglementation en vigueur 
dans chaque pays. Il est cependant 
certain que la technologie blockchain 
fera émerger de nouveaux modèles 
économiques innovants dans différents 
secteurs d’activité.

La blockchain est une technologie pour les 
plateformes de transactions de pair à pair, dont la 
particularité est de stocker de façon décentralisée 
toutes les données transactionnelles. Les 
transactions passent ainsi d’un modèle centralisé 
(banques, bourses, plateformes de négociation, 
fournisseurs d’énergie) à un modèle décentralisé 
(clients, consommateurs d’énergie, producteurs). 
De nouvelles formes de places de marché en 
ligne, fonctionnant sans les intermédiaires 
traditionnels que sont les bourses ou les 
opérateurs de plateforme, voient donc le jour. 
Grâce au stockage décentralisé et au chiffrage 
des données, le niveau de sécurité des 
transactions effectuées sur la blockchain est 
relativement élevé. La sécurité et la transparence 
totale de l’ensemble des transactions inspirent 
aux acteurs de la plateforme la confiance 
nécessaire pour effectuer des transactions avec 
des parties anonymes.

La technologie blockchain est particulièrement 
avancée dans le secteur financier. De nombreuses 
jeunes entreprises, banques et autres 
organisations continuent de développer leurs 
initiatives de blockchain à un rythme soutenu. 
Au-delà du secteur financier, des applications 
apparaissent dans divers autres domaines et 
branches, notamment le registre foncier, les 
certificats d’origine, la gestion des droits d’auteur 
(arts graphiques, musique) et l’Internet des 
Objets.

La blockchain trouve aussi son utilité dans le 
secteur de l’énergie. Des projets pilotes – comme 
la première transaction d’énergie autoproduite 
entre voisins à New York en avril 2016 – montrent 
que la blockchain peut s’appliquer à ce secteur. 
D’autres projets similaires sont à l’étude, 
développés principalement par les fournisseurs 
d’énergie et les start-up.

Les évolutions observées à ce jour indiquent 
que la blockchain pourrait renforcer le rôle 
des consommateurs et producteurs individuels 
sur le marché. Elle offre aux producteurs-
consommateurs la possibilité de négocier sur le 
marché l’électricité qu’ils produisent avec un haut 
degré d’indépendance. La blockchain favorise 
ainsi une décentralisation supplémentaire des 
systèmes de fourniture d’énergie.

La blockchain entretient la tendance à 
l’« économie du partage », c’est-à-dire à la mise en 
commun des actifs. Le mot « commun » renvoie 
ici au fait que les transactions s’effectuent 
directement entre fournisseurs et acheteurs. 
Les plateformes favorisent la conclusion de 
transactions entre de nombreux fournisseurs et 
acheteurs individuels (pair à pair). Le graphique 
ci-après illustre les différentes formes que peut 
prendre l’économie du partage.
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Les modèles économiques jusqu’ici centralisés, 
comme les chaînes hôtelières, sociétés de 
location de voitures ou de taxi, se retrouvent 
en concurrence avec de nouveaux acteurs 
tels que Airbnb ou Uber, qui proposent des 
services décentralisés mis à disposition par 
des particuliers. Si la prestation de service est 
effectuée de façon décentralisée, l’intermédiation 
et la conclusion de la transaction ainsi que le 
paiement restent centralisés sur les plateformes 
en question.

En tant que système entièrement décentralisé, 
dans lequel l’intermédiation de la transaction et la 
prestation effective de service s’effectuent de pair 
à pair, la blockchain pourrait avoir une influence 
considérable sur les futurs modèles de l’économie 
du partage et constituer une force disruptive.

On peut aussi envisager diverses autres 
applications allant au-delà du simple négoce 
de l’énergie entre fournisseurs, acheteurs 
et producteurs-consommateurs. Outre son 
utilisation dans les transactions de fourniture 
d’énergie, la blockchain pourrait servir de base 
aux procédures de relevé, de facturation ainsi 
qu’aux mécanismes de compensation associés. 

Elle pourrait aussi servir pour l’archivage 
des rapports de propriété, état des installations 
(gestion d’actifs), garanties d’origine 
ainsi que permis d’émission de CO2 et certificats 
d’énergie verte.

Le potentiel de la blockchain sur le marché 
de l’énergie est donc globalement prometteur. 
Au-delà de la baisse des coûts de transaction 
au sein du système, de l’amélioration de 
l’efficacité des processus et donc des économies 
pour les clients, cette technologie permet surtout 
une interaction directe entre toutes les parties 
prenantes. Le système garantit l’exploitation 
optimale des capacités de production d’énergie 
à un prix optimal. Dans ce modèle, le producteur-
consommateur se trouve considérablement 
renforcé. Dans le même temps, cette 
technologie et les modèles économiques qui 
lui sont associés en sont encore à un stade de 
développement très précoce.
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Figure 15 : Rôles actuels sur le marché et après mise en place d’une blockchain
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Synthèse et perspectives

Les questions suivantes sont donc 
intrinsèquement liées à l’évolution générale de la 
blockchain dans le secteur de l’énergie :

• Quelles applications pour les 
consommateurs ?  
La blockchain reste pour l’instant une innovation 
purement technologique. Les applications ou 
autres solutions alliant simplicité et confort 
d’utilisation pour le client n’existent pas encore. 
Ces solutions devront être conçues sur le modèle 
des applications mobiles : conviviales, simples et 
efficaces.

• Le système dans son ensemble est-il efficace ?  
Le rapport coûts/bénéfices des modèles de 
blockchain ne saurait être évalué de manière 
définitive pour l’instant. Les coûts de la 
transmission et du stockage de données sont 
probablement négligeables. En revanche, 
le processus de validation, essentiel pour la 
blockchain (« minage »), est très consommateur 
de ressources et génère donc des coûts 
importants.

• La technologie blockchain est-elle vraiment 
plus sûre ?  
La promesse de la blockchain réside dans une 
sécurité nettement supérieure face aux attaques 
et aux manipulations, grâce à la distribution 
décentralisée des données. Les attaques 
actuellement menées contre les systèmes de 
blockchain montrent toutefois que le système 
doit encore être amélioré.

• Quelle est la plus-value de la blockchain dans 
les cas où prime l’archivage des données ? 
Les avantages des applications blockchain 
sans fonctionnalité de smart contracts (par 
exemple pour l’archivage de rapports de 
propriété) restent à démontrer par rapport aux 
solutions client/serveur éprouvées et dotées 
d’une autorité centrale. Des formes hybrides 
pourraient voir le jour, par exemple des modèles 
de blockchain adossés à une instance centrale 
responsable.

En conclusion, on peut dire à l’heure actuelle que 
cette technologie – y compris du point de vue 
des clients – affiche un fort potentiel et devrait 
continuer de susciter l’intérêt des différents 
acteurs. Les approches testées jusqu’à présent 
pourraient provoquer des bouleversements et 
entraîner un besoin accru de réglementation 
sur des marchés de l’énergie déjà étroitement 
régulés. Il est donc essentiel d’intégrer le point 
de vue du consommateur, afin que celui-ci (qu’il 
soit consommateur d’énergie et/ou producteur-
consommateur) puisse tirer profit de la mise en 
œuvre de la blockchain.
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Annexe 1 –  
Liste des personnes interrogées

Outre l’évaluation de l’ensemble des documents 
à notre disposition (études, présentations, 
articles, vidéos) traitant de la blockchain et de 
ses applications dans le secteur de l’énergie, notre 
travail repose sur des entretiens téléphoniques 
menés avec différents experts en juin 2016. 
Ces entretiens nous ont permis d’échanger nos 
conclusions et points de vue et d’intégrer les 
perspectives de nos interlocuteurs à notre propre 
réflexion. Nous remercions toutes les personnes 

interrogées dont le nom figure ci-après d’avoir 
accepté de partager leur expertise dans le cadre 
de cette étude.

Entreprise Site Internet Interlocuteur

Blockchain en lien avec le marché de l’énergie

consenSys (États-Unis) www.consensys.net John Lilic

Energie Steiermark (Autriche) www.e-steiermark.com Martin Graf

École supérieure technique 
de Carinthie (Autriche)

www.fh-kaernten.at Thomas Klinger, 
Christian Madritsch

Gridsingularity (international) www.gridsingularity.com Ewald Hesse

Next Virtuelle Kraftwerke (Allemagne) www.next-kraftwerke.de Henrik Sämisch

OneUp (Pays-Bas) www.oneup.company
www.bigdata.company

Mark Dijkman

SolarCoin (Israël) www.solarcoin.org Yau Ben-Or

Vattenfall (Allemagne) www.vattenfall.de Claus Wattendrup

Winwest (Autriche) www.winwest.at Hein Popovic

Blockchain orientée vers les services financiers

Coinimal (Autriche) www.coinimal.com Eric Demuth, Paul Klanschek

Blockchain dans d’autres domaines

lab10 (Autriche) www.lab10.at Thomas Zeinzinger
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Entreprises mentionnées dans l’étude

Artik Plateforme IoT (Samsung), 
collaboration avec Slock.it

www.artik.io

Bankymoon Start-up (négoce d’énergie) www.bankymoon.co.za

Barclays Prestataire de services financiers Thomas Klinger, 
Christian Madritsch

Bitcoin Crypto-monnaie www.bitcoin.org/de

Bitnation Start-up (identification) www.bitnation.co

ConsenSys Start-up (négoce d’énergie) www.consensys.net

The DAO Start-up (fonds d’investissement utilisant 
la blockchain)

www.daohub.org

Ethereum Crypto-monnaie, 
plateforme de smart contracts

www.ethereum.org

Grid Singularity Start-up (négoce d’énergie) www.gridsingularity.com

LO3 Energy Start-up (négoce d’énergie) www.lo3energy.com/projects

MPAYG Start-up (négoce d’énergie) www.mpayg.com

Nasdaq (LINQ) Prestataire de services financiers www.ir.nasdaq.com/releasedetail.
cfm?releaseid=948326

Oneup Start-up (mise en œuvre de blockchain) www.oneup.company

R3 Start-up et consortium de prestataires 
de services financiers

www.r3cev.com

Slock.it Plateforme de blockchain et de smart 
contracts, co-fondateur de DAO

www.slock.it

Solar Change Start-up (négoce d’énergie) www.solarchange.co

Solarcoin Crypto-monnaie spécialement conçue 
pour le marché du solaire

www.solarcoin.org

The Sun Exchange Start-up (négoce d’énergie) www.thesunexchange.com

Powerpeers (Vattenfall) Système de négoce 
d’énergie décentralisé

www.powerpeers.nl

Études sur la blockchain

Blockchain in Capital Markets – 
The Prize and the Journey

2016 www.oliverwyman.com/content/dam/
oliver-wyman/global/en/2016/feb/
BlockChain-In-Capital-Markets.pdf

Distributed Ledger Technology: 
beyond block chain

2016 www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/
file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-
technology.pdf

Global Insight Blockchain in 
Banking: Disruptive Threat or Tool? 
(MorganStanley)

2016 www.linkback.morganstanley.com/
web/sendlink/webapp/f/7ts1o97g-3
pg7-g000-a67d-005056012000?s-
tore=0&d=UwBSZXNlYXJjaF9NU
wBhMWJjY2VlYy1mNWMyLTExZ-
TUtYmQyZS1hYmRhODUzZjA3N-
TI%3D&user=ldxp64j6odko-48&_
gda__=1587331995_9d54f6d26fbc407c-
41db59cd77468e8e

Global FinTech Report (PwC) 2016 www.pwc.de/de/newsletter/
finanzdienstleistung/assets/insurance-
inside-ausgabe-4-maerz-2016.pdf

Cryptotechnologies, a major IT 
innovation
and catalyst for change

2015 www.abe-eba.eu/downloads/knowledge-
and-research/EBA_20150511_EBA_
Cryptotechnologies_a_major_IT_
innovation_v1_0.pdf

Smart Buildings and Smart Grids 2015 www.siemens.com/
download?A6V10598955

Virtual currencies: Out of the deep web, 
into the light (PwC)

2011 www.cired.net/publications/cired2011/
part1/papers/CIRED2011_1230_final.pdf

Meter Data Management – From the 
Smarter Grid to Future Market Platforms 
in Liberalized Energy Markets

2011

Bitcoin: A Peer-to-Peer  
Electronic Cash System

2009 www.bitcoin.org/bitcoin.pdf
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Autres liens et références utiles

Blockchain Executive Roundtable – 
Strategic implications of the game-
changing innovation (PwC)

Dix thèses relatives à la blockchain (2016) www.pwc.ch/fileadmin/
Event_App/Blockchain_
Event_March2016/20160322_
Blockchain_Executive_Roundtable.pdf

Webinaire et documents 
relatifs à l’événement « Blockchain für die 
Energiewelt »

La blockchain dans le secteur de 
l’énergie, Solarpraxis Neue Energiewelt 
AG, Kirsten Hasberg (2016)

www.neue-energiewelt.de/konferenzen/
archiv/webinar-blockchain-fuer-die-
energiewelt-2016

Blockchain Technology Could Enable 
Next-Generation, Peer-To-Peer Energy 
Microgrids

Blockchain & Smart Grid, Giulio Prisco 
(2016)

www.bitcoinmagazine.com/articles/
blockchain-technology-could-enable-
next-generation-peer-to-peer-energy-
microgrids-1461596932

2016 The Blockchain Ecosystem 
(FirstPartner)

Aperçu des acteurs (2016) www.firstpartner.net/content/2016-
blockchain-ecosystem-market-map

Introducing R3 Corda™: A Distributed 
Ledger Designed for Financial Services

Aperçu de la blockchain R3 Corda (2016) www.r3cev.com/blog/2016/4/4/
introducing-r3-corda-a-distributed-
ledger-designed-for-financial-services

Fintech-Regulierung
Im Spannungsfeld (PwC)

Entretien sur les exigences 
réglementaires à venir dans le domaine 
des FinTech (2016)

www.boersen-zeitung.de/index.
php?li=1&artid=2016045056

Making sense of bitcoin, cryptocurrency, 
and blockchain

Synthèse de PwC sur la blockchain et les 
crypto-monnaies (2015)

www.pwc.com/us/en/financial-
services/fintech/bitcoin-blockchain-
cryptocurrency.html

Internet des valeurs : Wie die Blockchain 
Wirtschaft und Gesellschaft verändern 
wird (Andreas Neef)

Vision d’un Internet des valeurs reposant 
sur la blockchain (2015)

www.z-punkt.de/de/themen/artikel/
blockchain/472

Whitepaper Blockchain: Powering the 
Internet of Value

Rapport Services financiers (2015) www.evry.com/globalassets/insight/
bank2020/bank-2020---blockchain-
powering-the-internet-of-value---
whitepaper.pdf

Social Concepts in Self-organising 
Systems (Ada Diaconescu, Stephen 
Marsh, Jeremy Pitt, Wolfgang Reif, Jan-
Philipp Steghöfer)

Concepts sociaux dans les systèmes 
auto-organisés (2015)

www.drops.dagstuhl.de/opus/
volltexte/2016/5795/
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Un mouvement,  
un cri de ralliement !
Partenaire de l’économie française, 
PwC a lancé le blog #LetsgoFrance 
pour partager chaque jour, dans une 
dynamique positive et fédératrice, les 
preuves d’une France riche de savoir-
faire et d’expériences.

Salariés, artisans, travailleurs 
indépendants, entrepreneurs, 
directeurs, étudiants, chercheurs...  
Vous aussi, hommes et femmes de 
tous horizons, acteurs de l’économie 
française, rejoignez le mouvement  
et prenez la parole sur : 
letsgofrance.fr
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