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BLOCKCHAIN ET SECTEUR FINANCIER :
EN JEUX, STR ATÉGIES ET PERSPECTIVES

Quel potentiel de la Blockchain et comment les acteurs financiers
peuvent-ils en tirer profit ?
Les Echos Etudes ont publié en octobre dernier
une étude sur l’impact de la Blockchain sur
le secteur financier. Celle-ci permet de mieux
appréhender le potentiel des technologies
Blockchain ainsi que leurs limites, notamment
celles liées spécifiquement au secteur financier.
L'analyse s'appuie sur une analyse terrain
approfondie grâce à de nombreux business
cases.

Les acteurs financiers multiplient
les projets dans la Blockchain

Les acteurs financiers ont été pionniers
dans la recherche de cas d’usage et dans
l’application de la technologie Blockchain.
Les institutions financières se sont rapidement
regroupées en consortiums, majoritairement
sur des initiatives de Blockchains privées, afin
de répondre à leurs contraintes règlementaires
et de développer des projets de veille
technologique ou d'incubation de startups.
Elles tâchent ainsi de ne pas se laisser
distancer et de trouver leur place dans ce
nouvel écosystème qui a émergé autour de

la technologie Blockchain. Celui-ci foisonne
de startups, aussi bien dans les services
spécialisés que dans les problématiques
d'infrastructures pures. Depuis les premiers
Proof of Concept (PoC) dans le domaine des
paiements, les projets dans des domaines
de plus en plus diversifiés se multiplient :
marchés financiers, banque de détail,
assurance et gestion d'actifs ainsi que pour
des cas d'usage transverses. Tous ces projets
n’ont pas le même niveau de maturité mais
certains, notamment dans le paiement,
peuvent désormais entrer en phase de
production. La Blockchain favorise aussi
l'essor de nouvelles actvités et de nouveaux
produits : cryptomonnaies, tokens, plateformes
d'échanges, etc.

Des opportunités particulièrement
importantes dans la banque, l’ assurance
et la finance

La plus grande maturité des acteurs financiers
dans la Blockchain s’explique par des bénéfices
attendus particulièrement importants :

-A
 ccroissement de la transparence : le registre
distribué est une source de transparence et
de prévention des risques de fraude ;
-R
 éduction des coûts et des délais de
transaction grâce à la diminution du nombre
d’intermédiaires et à l’utilisation de smart
contracts ;
-
Amélioration du parcours client avec un
apport en matière de confidentialité et de
sécurité pour le client final ;
- Renforcement de la sécurité des échanges
et du réseau.
Mais la dynamique insufflée est contrebalancée
par plusieurs freins auxquels l’écosystème
doit trouver des réponses pour favoriser
un réel essor de cette technologie :
sécurité, gouvernance, fragmentation de la
réglementation, etc.

Quelles stratégies pour quels projets ?

Avant d’investir dans les technologies
Blockchain, les institutions financières
doivent réaliser un diagnostic pour choisir
le bon positionnement stratégique :
quelles opportunités pour quel métier ? Quels
moyens pour mettre en place les initiatives ?
Quel contexte concurrentiel ?
Ensuite, plusieurs types de stratégies
s’ouvrent aux acteurs : développer soi-même
son projet en s’appuyant sur les compétences
en interne, expérimenter la Blockchain au sein
d’un consortium, investir dans des projets,
acquérir des startups ou encore acheter des
prestations d’accès à la Blockchain. Selon
les projets et le contexte concurrentiel,
différentes stratégies peuvent être mises en
œuvre par un même acteur. À titre d’exemple,
BNP Paribas fait partie du consortium mondial
R3 et travaille aussi sur des prototypes avec
la startup Utocat qui propose la solution
Blockchainiz d’accès à la Blockchain.

LES BONNES PR ATIQUES POUR LES EXPÉRIMENTATIONS BLOCKCHAIN

Source : Julhiet Sterwen - Blockchain, du POC à la réalisté industrielle
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