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Blockchain : au-delà du buzz,
quelles perspectives business ?
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Lionel Gourvitch, Microsoft, Digital Advisor

2018 est l’année où tout commence vraiment !

2018 is the year we are starting to see a wide variety of applications
of blockchain, moving the technology from a romanticized cure-all
to a real tool.

Toutes les industries s’y intéressent
Finance
Trade finance
Origine de l'opération
OP pour les nouveaux titres
Actions
Revenu fixe
Commerce de dérivés
Swaps de rendement total (TRS)
Dérivés de deuxième génération
Suppression middle office
Paiements
Transfert de valeur
Connaître votre client (KYC)
Anti-blanchiment d'argent
Financement participatif
Prêt entre pairs
Rapports de conformité
Rapports commerciaux et visualisations
des risques
Marchés des paris et des prédictions

Media
Gestion des droits numériques
Monétisation des jeux
Authentification artistique
Achat et suivi de l'utilisation
Achats de billets
Suivi des fans
Réduction de la fraude par clic
publicitaire
Revente de biens authentiques
Emplacements et enchères en temps réel

Assurance
Re-assurance /Co-assurance
Assurance pair à pair
Ssoumission / traitement de claims
Paiements
Traitement des réclamations & admin
Valorisation de biens
Détection / prédiction de fraude
Authentification numérique
Souscription automatisée

Médical
Partage de données médicales
Partage de prescription
Conformité
Médecine personnalisée
Séquencement ADN

Computer Science
Micron travail (rémunération, algos,
tweets, clics publicitaires, etc.)
Paiements directs aux développeurs
Plate-forme d’API
Notarisation et certification
Partage de stockage et traitement P2P
DNS

Titres de propriété
Diamants
Marques
Leasing voitures
Prêt immobilier
Propriétés
Brevets

IoT
Paiement Device to Device
Répertoire de Device
Operations (e.g. compteurs intelligent)
Grid monitoring
Smart home & office management
Marché de maintenance inter entreprise

Gouvernement
Vote
Immatriculation de véhicule
Bénéfices sociaux
Licensing & identification
Copyrights

Paiement
Micropaeiments (apps, 402)
B2B international remittance
Collecte et paiement des taxes
Repenser portefeuille et banque

Identité
Personnes
Objets, famille d’objets
Digital assets
Multifactor Auth
Suivi réfugié
Education & badging
Revue employé et employeur

Grand public
Point fidelité
Uber, AirBNB, Apple Pay
Commerce P2P
Supply Chain
Prix des matières premières dynamiques
Enchère en temps réel pour la livraison
Suivi pharmaceutique et pureté
Authentification
Traçabilité provenance (agroalimentaire, ethique..)
Gestion des fournisseurs
Expédition et gestion logistique

La blockchain est une source partagée et sécurisée de la vérité
et peut embarquer des logiques métier
La donnée est stockée dans un
registre — une entrée pour
chaque transaction

Tous les participants du réseau ont
une copie identique et individuelle
Le registre ne peut seulement être
mis à jour par le consensus du
réseau. L’information ne peut être
altérée ou supprimée sans
l’approbation du réseau
La logique métier peut être écrite
dans des smarts contracts

Plusieurs types de reseau Blockchain
Publique

Privée

Consortium

Location 1

Person a
Woodgrove
Financial
Consortium
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Woodgrove
Financial

Department B

Investment
consortium c

Bank 1

Bank 6

•
•

Privée

Person B

Northwind
Traders

Tout le monde peut lire
Tout le monde peut écrire
Tout le monde peut participer au
processus de consensus
Nécessite une crypto-monnaie
Crée la confiance

Department A

Northwind
Traders

Insurance c

•
•
•

Blockchain

Blockchain
Consortium

Blockchain
Publique

Location 2

Contoso Bank

Location 4

Bank b

•
•
•
•

Participants connus de plusieurs
organisations
Lecture publique ou par autorisation
Algos de consensus personnalisables
Performance et personnalisation

Location 3

•
•
•

Participants d’une seule organisation
Lecture publique ou par autorisation
Algos de consensus personnalisables

Bénéfices potentiels de la blockchain
• Elimination de certains intermédiaires améliorant efficacité et agilité
• Réduction de la fraude liée à l’intégrité de la donnée
• Simplification des opérations en supportant la réduction du coût et du
temps passé à la réconciliation de données et aux contentieux associés

• Croissance des revenus par de nouveaux modèles business
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Quels sont les critères d’éligibilité pour la blockchain ?
Répondre à quelques questions peut aider à déterminer
si la blockchain est adaptée

Est-ce un processus
métier qui traverse
les frontières de
confiance?

Est-ce que plusieurs
parties travaillent
sur les mêmes
données?

Y a-t-il des
intermédiaires qui
contrôlent l’unique
source de la vérité?

Le processus
implique-t-il des
étapes de vérification
manuelle, de faible
valeur?
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Certification des process métiers
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Certification des process métiers : définition
❖ Qu’est qu’un process métier ?
▪ Un process métier est une activité ou un ensemble d'activités visant à atteindre un objectif particulier
d'une entreprise.
▪ Dans les PME, on peut les simplifier et les regrouper par grande fonction :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vente
Achats
Trésorerie
Personnel
Investissement
Financement

▪ Mais d’une manière générale, il se formalise ainsi :
Evénements
Economiques
Transactions

Documents
opérationnels

Identification
retranscription
de la réalité

Informations
comptables
et de gestion

Transfert
gestion
des données

Etats
financiers et
reporting de
gestion

Utilisation
présentation
des données

© Exco - 2018. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation écrite préalable.
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Certification des process métiers : enjeux
❖ Audit des process métiers
▪ Dans le cadre de la mission d’audit légal des comptes des sociétés, le commissaire aux
comptes doit prendre connaissance de l’organisation de l’entreprise et vérifier que le
système de contrôle interne est suffisamment fiable pour rendre les process métiers
efficients.
▪ Si les conclusions du commissaire aux comptes sont positives cela réduit l’étendue de
ses travaux d’audit.
▪ La numérisation des process métiers participe à l’augmentation de la fiabilité des
process métiers :
✓ Moins d’erreurs,
✓ Système de contrôle interne plus efficace.

© Exco - 2018. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation écrite préalable.
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Certification des process métiers : nouveau cadre
❖ Evolution du métier de l’audit légal
PROJET DE LOI PACTE EN 2019

24 octobre 2018

© Exco - 2018. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation écrite préalable.
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Certification des process métiers : nouveaux enjeux
❖ Numérisation et sécurisation des process métiers
▪ Face à la diminution du nombre des PME dont les comptes seront certifiés, il est
nécessaire d’apporter de l’assurance aux partenaires de l’entreprise : clients,
fournisseurs, actionnaires, salariés, banquiers, état, …
▪ Le mise à disposition des PME de process métiers numériques certifiés et
contrôlés via une blockchain permettra de palier en partie à ce manque.
✓
✓
✓
✓

Environnement certifié
Process normé
Contrôle interne permanent et automatisé via un workflow numérique
Contrôle externe permanent et automatisé via la blockchain

▪ Le process métier est partage par les acteurs internes et externes, il est devenu un
process interentreprises.

© Exco - 2013. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation écrite préalable.
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Certification des process métiers : pourquoi blockchain
❖ Apports de la blockchain
▪ Blockchain de consortium : crée, contrôlée et certifiée par un consortium de
cabinets d’audit.
▪ Abonnement des entreprises pour utiliser le process

▪ Transparence entre les acteurs parties à la transaction
▪ Infalsifiable et sécurisée
▪ Tiers de confiance : consortium
▪ Respect de la confidentialité des affaires : consortium
▪ Le hash des transactions est conservé sur la blockchain

© Exco - 2018. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation écrite préalable.
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Contrôle de la supply chain
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ADENTS - A GLOBAL LEADER
IN TRACK & TRACE

+800

Tier 1

+5B Products
traced

EXPERTS

PARTNERS

Around the world

&

MARKETS
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TRUST & TRANSPARENCY
are growing requirements for businesses,
governments and consumers worldwide

OF WORLWIDE IMPORTS

2,5 %

relate to counterfeited / pirated goods

420 k

PEOPLE
die worldwide every year after eating contaminated food

€ 10,5 bn

REVENUE
related to illicit cigarette market in Europe only

10 %
(€ 150 bn)

OF DRUGS
sold worldwide are counterfeits
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BETTER CONTROL OF THE SUPPLY CHAIN
is mandatory to solve these problems

Unreliable
Supply

Non-compliant
Delivery

Food and health
scandals, damage
to brand image

Time & money
litigations,
insurance costs

Counterfeit

Public health issues,
damage to
brand image

Inefficient
Storage

Parallel
Trade

Overstock,
shortages,

Pricing issues,

Product lasting

trade terms
issues

Several
contracts
No end-to-end
reconciliation
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BLOCKCHAIN PROJECTS

are flourishing worldwide to provide answers…

#1

#1

#2

#1

#2

#3

Each transaction
can be recorded…

#1

#2

#3

#4

#1

#2

#3

#4

#5

#1

… stored in an
encrypted ledger…

#2

#3

#4

#5

#6

… and authenticated
in real time

▪ Aggregated with the previous
ones on the Blockchain

▪ Containing exhaustive
& confidential information

▪ Valid only if coding compliant
with the Blockchain

▪ Building tamper-proof
information on transactions

▪ Distributed between several
computing parties in shared trust

▪ Easily tracked thanks
to AI technology

Blockchain proves to be an unprecedented
opportunity to secure the whole supply chain

18

…YET SECURING THE SUPPLY CHAIN
is not just about putting transactions on a shared ledger

TOPIC

Mastering standards

Managing security

Overcoming the data
challenge

Connecting complex
business processes

CONTEXT

REQUIREMENT

Various standards of coding methods
for supply chain (GS1, HIBC) in use.

Bringing transparency requires
In-depth understanding of crossstandard protocols

Stakeholders are reluctant to share business
data / compliance issues impact their data
governance

Ability to define data governance and
security policies based on standard and
business process.

Thousands of billions of products
circulating worldwide generating
massive amounts of data

Transform massive amount of raw data
into actionable business insight.

Interconnecting heterogeneous
processes and IT systems

Understand the supply chain processes and
IT to provide a unique platform that adapt
to existing and future Stakeholders
requirements.
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ADENTS NOVATRACK - AN INTEGRATED PLATFORM
to provide reliable end-to-end traceability across supply chains

• NovaTrack’s meta-standard
is developed to encapsulate any standard
of any industry (GS1, HIBC, IFA…)

• Allows to integrate a comprehensive information
related to any type of transaction
/ good into the platform, whatever the industry

Meta-standard

• A turn-key platform
allowing the swift development
of Blockchain based supply chain
processes

• NovaTrack’s intelligence
has access to the platform data
and third parties’ authorized data
• Allows reconciliation of the entire
supply-chain information giving
end-to-end visibility
• Provide real-time information
to approved stakeholders

Intelligence

Blockchain-based
platform

• Blockchain as a Service : Infrastructure,
processing power, storage, consensus
mechanisms
• Smart Contracts : Templates, SDK, IoT
event-driven
• Security by design : Right
management, Encryption,
authentication, Secure API, SDK
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ADENTS NOVATRACK FOR SOLUTION PROVIDERS
Mechanic / Car owner

Food retailer / Consumer

Certificate

Payment

Plane manufacturer

Certificate

Origin of
break fluid

Payment

Confirmation
of cold chain
respect

Payment

Origin of
critical
spare
parts

Solution providers

Supply chain
consortium
TM

Meta-standard

Intelligence

Blockchainbased platform

Meta-standard

Intelligence

Blockchainbased platform

Meta-standard

Intelligence

Blockchainbased platform
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OVER THE NEXT DECADES, EVERY
PRODUCT
WILL HAVE A UNIQUE
IDENTIFICATION
becoming the most personalized way
to connect brands and consumers
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Questions ?
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