
Disruption dans la finance par les 
fintech et la blockchain

Euratechnologies
2 Juin 2017



Plan d’intervention

Qu’est ce que la blockchain ? 

Cas d’usage de son application sur le secteur 
de la finance

Utocat: l’expertise blockchain au service de 
ses clients

Disruption dans la finance par les fintech et la blockchain
Clément Francomme, CEO, Utocat



Aux origines de la blockchain

Un destin lié aux 
crypto-monnaies.

Création de la monnaie 
Bitcoin par Satoshi 
Nakamoto en 2009.



La blockchain peut être 
considéré comme un 

registre.

Elle permet de stocker vos 
informations en temps réel 
sans que qu’elles puissent 

être modifiées un jour.

Qu’est ce que la blockchain ?



Imaginons…

$

Block Miner
BlockCHAIN



Quels sont les avantages ?

Sécurité Réduction 
des délais

Nouveaux 
services

Réduction 
des coûts
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Cas d’usage 1 : Cycle de vie d’un 
ordre de souscription-rachat

Smart Contract

#1 Ordre 
envoyé

#2 Ordre 
reçu

#3 Com 
à l’AM

#4 NAV

#5 
Transfert 
des fonds

#6 
Réception 
des fonds

#7 
Livraison 
des parts

#8 
Reporting

Le smart contract est l’orchestrateur et le 
point de référence central.

Il :
- certifie chaque étape effectuée,
- garantie les droits d’accès pour chaque 
partie prenante,
- supprime le besoin de réconciliation puis 
qu’il le fait par essence,
- permet un audit temps réel par les 
régulateurs,
- amène de la confiance entre les différents 
parties prenantes.



Cas d’usage #2 : Gestion de l’identité
Cas d’usage 2 : Gestion de 

l’identité

Un seul process d’identification pour 
plusieurs institutions

→ Amélioration de l’expérience 
utilisateur,

→ Réduction des coûts de back office,

→ Automatisation des KYC et LAB 
lorsque adaptation des réglementations.



Cas d’usage 3 : Lutte contre 
la fraude à la multi-assurance

Un assureur souhaite lutter contre la 
fraude à la multi-assurance avec ses 
confrères.

Grâce à cette application, il peut 
vérifier au moment de la 
souscription qu’un objet n’a pas 
déjà été assuré par un confrère.

Collaborateur



Cas d’usage 4 : Assurance paramétrique

L’assureur souhaite automatiser les phases déclarative et de remboursement. 

Le contrat d’assurance est enregistré sous forme de programme (Smart Contract) et délenché
automatiquement à partir des informations fournies par un oracle (source de données certifiées).

La partie déclarative n’est plus nécessaire, ce qui permet avec le remboursement rapide d’améliorer
l'experience utilisateur et de diminuer les coûts de gestion.
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Blockhainiz permet un accès 
immédiat, stable et continu
aux différentes blockchain.

La maintenance blockchain
est réalisée par nos équipes 
spécialisées.

Utocat a été créée en 2014 par Clément Francomme. Spécialisée dans les solutions
Blockchain pour la finance, la banque et l'assurance, elle propose sa propre plateforme
d'accès à la technologie Blockchain pour faciliter et accélérer les projets du secteur.
S’appuyant sur l’expérience acquise auprès de ses clients, elle développe également
des solutions métier visant à rapprocher banques et économie réelle.



Catalizr : solution de gestion de titres non-cotés

Catalizr rapproche les banques de l’économie réelle. 

Il connecte les plateformes de Crowdfunding aux banques 
de détail pour permettre aux investisseurs d’enregistrer les 
titres non-cotés directement dans leur PEA. Catalizr
améliore l’expérience d’investissement des détenteurs de 
PEA et permet de capter de nouveaux clients intéressés par 
le financement de l’économie réelle via les produits 
d’épargnes de leurs banques.

Les échanges sont numérisés et certifiés dans la Blockchain
pour plus de sécurité. Les banques créent ainsi une 
meilleure expérience utilisateur et fidélisent leurs clients 
premium avec de nouveaux types d’investissement portés 
sur l’économie réelle.

PlateformeBanque

Investisseur

Catalizr
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