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Un Blockchain Lab créé à Paris en février 2017, reconnu comme expert et accélérateur 
de développement

E
c

o
s

y
s

tè
m

e
 p

lu
ri

d
is

c
ip

li
n

a
ir

e
 d

e

la
 B

lo
c

k
c

h
a

in
 c

h
e

z
 P

w
C

Audit

Consulting

Cyber Sécurité

Expert Blockchain

Data Analytics

Juridique et fiscal
Experts juridiques et fiscaux permettant de s’assurer que 
les solutions sont en accord avec les réglementations

Experts en audit et en contrôle interne

Experts en transformation d’entreprise 
(organisation, processus, SI…) et gestion de projet

Experts en technologie Blockchain et en Crypto-
monnaies, algorythmique, théorie des graphes …

Experts en cyber sécurité et en analyse de process

Experts en Data Science et Modélisation

+15
membres en 

interne

Le Blockchain Lab de PwC France et Afrique francophone associe des 
expertises très diverses. Tous ses membres ont été formés et 
certifiés à la technologie Blockchain. L’objectif poursuivi est la 
valorisation et la sécurisation des disruptions émanant des Blockchains.

Nous intervenons sur des questions de stratégie, des projets de mise 
en œuvre opérationnelle et de développement de nouveaux 
produits ou d’offres véhiculés par des Blockchains.

Notre approche est intrinsèquement cross industries (secteur financier 
et secteur industriel), cross métiers et cross borders (vis-à-vis des 8 
autres labs de PwC à l’international). Cela permet de construire des 
benchmarks rapidement à l’échelle mondiale et d’identifier des synergies 
(dont l’audit).

Enfin, le mode de fonctionnement est « ouvert » vers des acteurs / experts 
en dehors de PwC : nous sommes fortement connectés à l’ensemble de 
l’écosystème, et en partenariat / incubation de nombreuses start ups.

Valoriser et 
sécuriser les 

projets 
blockchain

Strategy&
Stratèges sectoriels capables d’appréhender les 
disruptions de chaines de valeurs à haut niveau

Experience Center
Equipes spécialisée en reengineering de processus 
centrée sur l’expérience utilisateur (design thinking….)
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Qu’est ce que la Blockchain?

Des cas d’usage aux pilotes

Présentation de 3 preuves de concept



Le fournisseur et le 

demandeur concluent 

une transaction.

La transaction est 

regroupée avec d’autres 

transactions de la même 

période pour constituer 

un bloc de données.

Le bloc de données est 

enregistré sur le 

réseau mondial de 

façon décentralisée et 

non manipulable, et 

ainsi validé.

Le bloc validé est ajouté aux 

blocs validés précédemment 

pour constituer la blockchain 

(qui s’allonge 

continuellement).

La transaction est 

confirmée pour les 

deux parties.

Qu’est-ce que la Blockchain?



Blockchain Crypto-monnaie

• A crypto-currency is merely one application of 
crypto-technology, allowing the transfer of value via 
transactions recorded on a Blockchain.

• There are many existing crypto-currencies, most 
notably Bitcoin.

• Specific to currencies or finance, benefits include 
preventing double spending, and single ledger 
arrived at by consensus.

1. Une crypto-monnaie est une 
des applications, permettant 
le transfert de valeur via 
enregistrement dans une 
blockchain.

2. Il existe de nombreuses crypto-
monnaies, notamment Bitcoin.

3. Un aspect spécifique des crypto-
monnaies est d’assurer 
l’impossibilité de la double 
dépense.

1. Une blockchain ne nécessite pas 
une crypto-monnaie.

2. Une plateforme peut être mise en 
place en suivant un ensemble de 
règles et de configurations.

3. Une solution technologique sous-
jacente, par exemple des smart 
contracts, peut améliorer 
considérablement l’efficience, la 
transaparence et la fiabilité des 
process et réduire le risque.

Une blockchain n’est pas nécessairement une crypto-monnaie



Une blockchain est l’assemblage de plusieurs technologies

Distributed ledger

Chaque membre du réseau a un 

accès simultané à l’information.

Cryptographie

L’intégrité et la sécurité de 

l’information sur une blockchain 

est assurée par des fonctions 

cryptographiques.

Consensus
La vérification s’effectue par les 

membres du réseau qui se 
chargent mutuellement de la 

confirmation des transactions, 
sans la nécessité d’un tiers de 

confiance.

Smart contracts

La possibilité d’appliquer une 

logique business automatisée 

permet un accord sur les 

paiements futurs de produits 

financiers enregistrés dans une 

blockchain.  

Un accès à l’information 
en temps réel et une 

transparence qui peut 
éliminer le besoin de 

réconciliation

Permet d’éviter une 
intrusion malveillante du 

réseau par des acteurs 
non autorisés

Facilite pour les acteurs 
du réseau la validation 
d’informations mises à 

jour pour assurer la 
validité et l’intégrité des 

données sur la chaîne

Facilite le design et 
l’implémentation de 

contrats et est un levier 
d’automatisation

Comment cela se retranscrit en pratique?



Plusieurs acteurs 
partagent 

l’information

Les acteurs ont besoin 
d’un accès à 
l’information commune.

Plusieurs acteurs 
actualisent 

l’information

Les acteurs effectuent des 
actions qui doivent être 

enregistrées et modifient 
les données.

Nécessité de 
vérification

Les acteurs doivent 
pouvoir croire que les 
actions enregistrées 

sont valides

Des intermédiaires 
ajoutent des coûts et 

de la complexité

Le retrait d’un intermédiaire type 
“autorité centrale” qui tient un 

registre peut réduire les coûts (e.g. 
les frais de ces intermédiaires) et 
la complexité (e.g. les multiples 

réconciliations de données)

Les interactions 
doivent être 

rapides

Réduire les délais peut 
engendrer des bénéfices 

commerciaux (e.g. réduire 
le risque lié aux 

operations et accroitre la 
liquidité).

Interactions 
entre 

transactions

Les transactions 
effectuées par différents 
participants dépendent 

les uns des autres.

6 critères aident une organisation à déterminer si une solution Blockchain est 
appropriée



Comparaison des plateformes blockchain 

La technologie Blockchain consiste en des couches successives – jusqu’aux 
smart contracts de Ethereum et HyperLedger
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Qu’est-ce que la Blockchain?

Des cas d’usage aux pilotes

Présentation de 3 preuves de concept



Esquisses de solutions observées ou vécuesIllustration des problèmes rencontrés

Gouvernance

Cybersécurité

Technologie

Légal

De nombreuses technologies matures ou en voie d’expansion (Bitcoin, Ethereum, 
Ripple, HyperLedger, SETL…)

Audit de crypto-monnaies
Sécurité des dispositifs de protection des clés privées

Statut  juridique et réglementaire des inscriptions dans une blockchain
Statut juridique, réglementaire et fiscal des crypto-monnaies

Statut juridique des ICO

Evaluation des besoins de chacune des parties / 
Gestion des intérêts divergents

Expertise métier et blockchain
Veille technologique et benchmark cross-industries

Méthodologie de Proof of Solvency (Proof of Reserve + Proof of Liabilities)
Revue indépendante de process par des experts cybersécurité

Expertise juridique
Discussion avec les régulateurs 

Coordination internationale

Recensement des exigences métiers et techniques
Détermination d’une structure de gouvernance adaptée

L’Observatoire PwC sur les Blockchains



Extensions et 
passage au pilote

Gouvernance de la blockchain
Développement d’une solution

Consulting et métiers
IT, Blockchain

Business case et 
stratégie 

opérationnelle

Survey des parties concernées
Etat de l’art légal et réglementaire

Design d’une architecture blockchain

Réalisation de 
prototype

Evaluation des coûts
Etablissement d’une roadmap

Détermination de ROI
Identification des acteurs pertinents

Consulting et métiers impactés
Legal, regulatory et Tax

IT, Blockchain

Stratégie
Legal et regulatory

Blockchain

Expertises requises

Analyse de la 
chaîne de valeur

1

Actions envisageables

2

3

4 Analyse du prototype
Détermination d’extensions

Lancement du pilote

Métiers, RH
IT, Blockchain

Plateforme Corda issue du consortium R3CEV
Consortium B3i
TheFundsChain

Intégration d’une blockchain dans la supply 
chain d’Alibaba

Proof of Process (Stratumn)
Horodatage (Woleet)

Pay As You Fly/Pay As You Play
Trading d’énergie

Traçabilité

Retours d’expérience

Plateforme Fizzy lancée par AXA
Lyon Confluence/Brooklyn Microgrid

JP Morgan/BNP Paribas

Retour d’expérience et démarche projet
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Qu’est-ce que la Blockchain?

Des cas d’usage aux pilotes

Présentation de 3 preuves de concept



Smart contract Pay as you play : une souscription en 5 clics

13

1er clic : Identification 

2ème clic : Choisissez votre sport 
3ème clic : Choisissez la durée

4ième clic : Choisissez votre 

protection

5ième clic : Paiement



Smart Grid : de l’échange d’énergie entre voisins par smart contracts

1er clic : Identification 

Un onglet pour surveiller votre production
Un onglet pour le trading d’énergie

Un onglet pour activer votre batterie et gérer automatiquement votre stratégie



Smart contract de traçabilité : un moyen de suivre une chaîne d’approvisionnement en temps réel 

1er clic : Identification 

Un accès pour suivre en temps réel la chaîne d’approvisionnement

Un accès pour les livreurs de produits Un accès pour les receveurs de produits
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