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ÉDITO Adopter la blockchain et la crypto-finance ? Une révolution qui bouscule l’univers financier ! 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
PRÉSIDENT DE SÉANCE : 
Gilbert REVEILLON, Président TIC Économie Numérique, CNCCEF

8h45 Accueil des  
participants

9h00
La blockchain : tour 
d’horizon de son 
fonctionnement 
 –La première monnaie virtuelle : 
le bitcoin 
 –Quelle est la différence entre 
blockchain et bitcoin ?
 –Quelle est la raison d’être 
d’une blockchain ? 
 –Comment fonctionne la 
blockchain ? 
 –Quels sont les différents types 
de blockchains ?
 –Distinction entre blockchain 
publique, privée, hybride
 –Quelles sont les principales 
fonctions des blockchains ? 
 –Les blockchains de 
consortium : tour d’horizon 
des grands projets 

Clément BERGE-LEFRANC
CEO
OWNEST

10h00
Quels sont les 
enjeux nationaux et 
internationaux actuels 
de la blockchain ?
 –Quelles sont les opportunités 
qu’offre la blockchain pour les 
nations ? 
 –Quel est le rôle de la 
blockchain dans l’écosystème 
banques/finance aujourd’hui, 
et demain ?
 –Pourquoi la blockchain 
pourrait-elle impacter nos 
modèles économiques / 
le fonctionnement de nos 
organisations ? 

Julien BONNEL 
Responsable Innovation 
SYMAG BY BNP PARIBAS PF

10h45 Café-Networking 

11h15
La blockchain dans sa 
fonction de transaction 
digitale et sa fonction de 
paiement
 –Comment réduire les délais 
de transferts d’argent prenant 
en compte des opérations de 
change ?

 –Quelles sont les évolutions ? 
 –Où en sommes-nous avec les 
paiements internationaux ? 

Gregory CHENUE 
DCI / MCO / Marketing Groupe
CREDIT AGRICOLE SA 

12h00    Regards 
croisés
Comment la protection 
des données person-
nelles impose-t-elle des 
limites à la blockchain ?
 –Quid de la blockchain et du 
RGPD ?
• Comment concilier la blockchain et 

les principes du droit à l’oubli / de 
rectification / de minimisation des 
données ? 

• Quels sont les cas d’usages 
incompatibles avec la technique 
blockchain ? 

 –Quel est le rôle du data 
protection officer ? Quelle est 
sa responsabilité ? 
 –Comment assurer 
techniquement la sécurité et 
un haut niveau de protection 
des données personnelles ? 
 –Comment baisser vos coûts 
KYC (know your customer) 
grâce à la blockchain ? Quels 
sont vos gains d’usage ? 

Jean-Michel LIVOWSKY
DPO
DPO AVOCAT/ DPO EXPERT 
Mohamed BEGHDADI
Vice President of customer 
success
CAMBRIDGE BLOCKCHAIN

12h45 Déjeuner

14h15 
La blockchain, le smart-
contract, la preuve 
électronique : quel 
bilan ?
 –Smart contract et droit 
français : un contrat à part 
entière ? 
 –Quelles sont les perspectives 
pour les entreprises ?
• Comment et pourquoi améliore-t-il 

l’expérience client ? 
• Vers un gain en termes de 

fluidification et d'augmentation des 
opérations

• Des contentieux en diminution ?
 –Quels sont les contrats 
incompatibles avec cette 
automaticité ?

 –Comment les tiers de 
confiance et la blockchain 
sont-ils complémentaires 
pour garantir la confiance 
dans les transactions ?

Clément BERGE-LEFRANC

15h00
Mode d’emploi de 
la réglementation au 
regard de la France et 
de l’Union Européenne 
 –Quels sont les projets 
législatifs en cours 
(ordonnance, décret 
« blockchain », loi pacte) ?
 –Qu’en est-il de la liste noire 
créée par l’AMF ?
 –Quid des dispositions 
européennes et notamment 
la résolution législative du 
Parlement européen du 
19 avril 2018 pour éviter 
des finalités de blanchiment 
d’argent et de financement du 
terrorisme
 –Vers un renforcement de la 
législation lutte anti-fraude

Michelle ABRAHAM
Avocat 
CABINET MICHELLE ABRAHAM 
SELAS
Membre du Cercle du Coin, 
Membre de Chaintech et 
de la Commission « Blockchain » 
de l’AFNOR

16h15 Café-Networking

16h45  Retour 
d'expérience
Comment la blockchain 
facilite-t-elle au 
quotidien les échanges 
internationaux ? 
 –Trade finance : rouage 
essentiel du financement 
du commerce international, 
via la technologie blockchain
 –Comment la blockchain 
aide-t-elle à atteindre 
des objectifs RSE lors des 
échanges internationaux ?
 –Application de la blockchain 
au sein du titanesque 
projet OBOR (« One Road, 
One Belt »)
• Comment ce projet sert 

les ambitions géopolitiques 
et économiques chinoises ? 

Gilbert REVEILLON

17h30 Clôture de la journée

La première application de la 
technologie blockchain, à 

l’échelle mondiale, était le bitcoin. 
Aujourd’hui, la blockchain est 
présentée comme l’une des 
plus importantes ruptures 
technologiques depuis la 
révolution précédente datant 
de la naissance de l’utilisation 
d’internet. Elle permet de 
changer aussi bien la façon dont 
les données sont gérées que la 
gestion des affaires.
Il est donc essentiel de la maîtriser. 
En effet, vous ne pouvez pas la 
chasser, vous devez l'adopter. 
Si vous ne l’adoptez pas, d'autres 
le feront !
Nous avons fait appel aux 
meilleurs experts au cœur de ce 
nouvel écosystème complexe, 
pour vous offrir de riches 
interventions sur la façon dont 
la blockchain peut être adoptée 
et sur ses impacts, pouvant 
entraîner des marchés financiers 
plus efficaces et plus rentables.
Ils aborderont la gouvernance, 
la règlementation, la crypto-
finance incluant les actifs 
numériques, la sécurité info-
rmatique, les opportunités 
d’investissements…
Cette conférence vous permettra 
ainsi de maîtriser les tenants et 
aboutissants de la blockchain et 
de la crypto-finance, notamment 
sur la manière dont les risques 
qu'elles présentent peuvent être 
réduits et les avantages améliorés.
EFE vous donne rendez-vous 
les 21 et 22 novembre 2018 
dans un bel hôtel parisien au 
cœur de Paris. 

Claire Coupoux 
Chef de projet conférences 
et formations 
Département Banque - Finance 

  @EfeJuridique



Adopter la blockchain et la crypto-finance ? Une révolution qui bouscule l’univers financier ! 

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
PRÉSIDENT DE SÉANCE : 
Sébastien BOURGUIGNON, Principal & Lead Digital Influencer 
MARGO

8h45 Accueil des  
participants

9h00
Comment la blockchain 
s’empare-t-elle de 
la gestion d’actifs ?
 –Quelle disruption est 

attendue ?

 –Quelles sont les clés de 

succès des blockchains 

dans la gestion d’actifs ? 

 –La blockchain : concurrence 

ou outil des acteurs 

historiques ? 

 –Quid du cash settlement ?

 –Quels sont les premiers 

services des sociétés 

financières impactées ? 

 –Faire partie du tour de table 

vs être simple utilisateur : 

comment choisir ? 

Jean-François POULNAIS
Consultant VDLCF 
Directeur Commercial 
LEGTECH

10h00
Blockchain et gestion 
d’actifs : application 
concrète sur les 
données de fonds
 –Vers un nouveau référentiel 

collaboratif entièrement 

gratuit

 –Comment la mutualisation 

des coûts en données est-

elle possible ? 

 –La création d'un 

écosystème nourri par 

les différents acteurs de 

l'industrie

Paul Bureau 
Product manager blockchain
ONEWEALTHPLACE 

10h45 Café-Networking

11h15  

Quel marché pour les 

actifs numériques ?
 –Présentation des différentes 

plateformes d’échange 

de crypto-monnaies 

• Malte : la future « Blockchain 

Island » ? 

• La Suisse : à la pointe des 

crypto-monnaies ? 

 –Quels sont les outils de 

suivi de l’évolution du 

marché ? 

 –Comment créer un fonds 

autour de l’économie de 

la blockchain ? 

 –Quel est l’impact de 

l’arrivée des fonds 

d’investissement dans 

l’écosystème et le marché 

des crypto-monnaies ?

Adel HAMZA 

Blockchain strategy 

GROUPE BPCE 

12h00

Une nouvelle classe 

d’actifs : les tokens 
 –Qu’est-ce qu’un token ?

 –Quelles sont les différentes 

opportunités des token ?

 –Quelle est la classification 

des tokens ? 

• Tokens applicatifs, de 

réputation, de traçabilité 

donnant droit à un dividende… 

Vidal CHRIQUI

Inventeur de BTU Protocol

13h00 Déjeuner

14h30   Atelier 
numérique
Participez à la création 
de votre propre actif 
numérique
 – Initiation à la création 

d’un actif blockchain 

 –Déplacez, donnez, vendez 

votre actif numérique

Julien BERANGER
Head of communications 
IEXEC

15h15 Café-Networking 

15h45
Comment réussir son 
ICO ?
 –Quels sont les facteurs 

de succès et d’échec 

des ICO ?

 –Comment utiliser au 

mieux ce nouvel outil de 

financement ? 

 –Quel est le montage 

d’une ICO sur le plan 

technique ? 

Sébastien Bourguignon

16h45  Retour 
d'expérience
Quel est le futur des 
entreprises ayant levé 
des fonds grâce aux 
ICO ? 
 –Tour d’horizon des 

principaux analystes, 

startupers, innovateurs 

et investisseurs en 

devises numériques 

Christophe DAVID  
CFO
DOMRAIDER
Julien BERANGER

17h30 Clôture de la 
conférence

POUR QUI ?

• Professionnels du secteur bancaire
• Conseillers en gestion 

de patrimoine (CGP)
• Intermédiaires en opérations 

de banque et services de 
paiements (IOBSP)

• Gestionnaires d’actifs
• Asset managers
• Brokers et investisseurs
• Émetteurs
• Securities Services
• BFI
• Régulateurs
• Juristes compliance
• Experts-comptables
• Commissaires aux comptes
• Entrepreneurs
• Avocats 
• Sociétés de conseil
• Fintechs
• Regtechs

POURQUOI ?
• Maîtriser les notions clés 

de la blockchain 
• Appréhender les risques 

juridiques et opérationnels 
de la blockchain 
et de la crypto-finance 

• Connaître les limites à 
l’utilisation de la blockchain

• Obtenir les retours d’expérience 
d’acteurs impliqués dans ce 
nouveau mode de financement

COMMENT ?
• Des exposés techniques et des 

débats assurés par des experts 
travaillant au quotidien au cœur 
de cet écosystème 

• Remise à chaque participant d’un 
support écrit incluant les détails 
de chaque intervention au début 
de la conférence

• Une occasion unique de 
partager avec les experts lors 
des netwokings permettant de 
répondre à toutes vos questions

LES ACQUIS
• Analyser le potentiel stratégique 

des blockchains et vos 
opportunités d’application 

• Développer un projet « smart 
contract » avec les bons réflexes

• Savoir créer et gérer de façon 
sécurisée des actifs numériques

PROGRAMME



Renseignements programme
Posez vos questions à Claire Coupoux 
Tél. : 01 44 09 12 83 • ccoupoux@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 €
2 jours : 1 795 € HT
Ces prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du 
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél  : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Dates et lieu de la formation
Mercredi 21 & Jeudi 22 novembre 2018 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES

©
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11650 WEB

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “Adopter la blockchain 
et la crypto-finance” (code 11650) et je choisis : 

2 jours  
1 jour         21 novembre 2018              22 novembre 2018

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter “Banque-Assurance”
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


