
Blockchain



Qu’est-ce que la blockchain?

Un système complet ou seulement quelques 
fonctionnalités (ledger distribué, outils 

cryptographiques, contrats intelligents)?

Ce qui est important? 
Immuabilité, confidentialité, 

efficacité, décentralisation, contrôle?

Publique ou privée? Avec ou sans monnaie? Registre distribué?

Cas justifiant l’utilisation de la blockchain ou excuse / facilitateur?



Registre

Un registre :

• confirme la propriété (Ownership)

• confirme l’identité

• confirme le statut

• confirme l’autorité

Les registres sont 
à la base de nos 

relations sociales 
et économiques

«

»
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Blockchain : la couche de confiance 
pour l'ère Internet



Contrats intelligents – règles pour 
tous les participants

Registre des transactions (actifs)

Règles du consensus (gouvernance)

Nœuds de calcul 
(ordinateurs connectés P2P)

TCP/IP, transmission par satellite

Qu’est-ce qu’un bloc?

Genèse du bloc

La capacité de stockage 
du bloc est limitée

Les blocs stockent des 
informations sur les blocs 

précédents (chaîne)

Toutes les données sont 
sécurisées de façon 

cryptographique

La capacité de stockage 
du bloc est limitée

Les blocs stockent des 
informations sur les blocs 

précédents (chaîne)

Toutes les données sont 
sécurisées de façon 

cryptographique

La capacité de stockage 
du bloc est limitée

Les blocs stockent des 
informations sur les blocs 

précédents (chaîne)

De nouveaux blocs sont 
ajoutés par consensus 
des mineurs du réseau

Chaque nœud du réseau P2P stocke 
la chaîne de blocs en entier.

Application

Chaîne 
de blocs

Réseau



Caractéristiques

Distribué et sans autorité centrale

Temps réel / autonome

Horodaté

Immuable / incorruptible

Programmable (smart contracts)



Quels problèmes la blockchain 
tente de résoudre?

Le problème de la « double dépense »

Besoin d'un intermédiaire central de confiance

Manque de confiance entre les participants

Lacunes des registres centralisés



Les cryptomonnaies

• Le Bitcoin est né il y a déjà 10 ans (Satoshi Nakamoto)

• Plus de 1 000 cryptomonnaies, mais seulement quelques-unes sont populaires
(Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple)

• Nous avons développé une méthodologie complète pour faire l’évaluation des 
cryptomonnaies lors de l’audit de vos clients :

– Engagement d’accueil 

– Préparation à l’audit

– Évaluation de la preuve de l’existence et la
possession de cryptomonnaies



Traçabilité de la chaîne d’approvisionnement

• Transparence et contrôle de 
l’origine des produits

• Vérification de l’authenticité 
des produits vendus aux 
consommateurs

• Capacité temps réel de 
rappeler des produits 
contaminés
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Traçabilité de la production textile

• Transparence et traçabilité

• Aucune contrefaçon ou fraude

• Protection de la marque de commerce

• Vérification de la provenance d’un bien

• Authentification d’un produit

• Confirmation de livraison

• Vérification de la chaîne d’approvisionnement



Tokenisation des actifs

• Un des cas d’usage les plus intéressants est de créer un jeton (token) 
pour représenter un bien physique (propriété, œuvre d’art, catalogue de 
musique, etc.)

• Dans un monde numérique, ce token peut être alors fractionné et un 
fragment du token peut être acheté pour une fraction du coût total de 
la valeur du token

• L’utilisation d’un contrat intelligent (smart contract) permet alors de 
faire l’automatisation des transactions de gré a gré (peer to peer). La 
blockchain garde alors une trace immuable de toutes les transactions et 
du partage de propriété de l’actif en question



Partage d’identification KYC/AML
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