
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La technologie blockchain et ses impacts  
dans la banque et l’assurance 
 
 

Moteurs et freins à l’essor de la technologie, principaux métiers 
impactés, enjeux et initiatives des acteurs 
 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur la technologie blockchain et ses impacts dans la 

banque et l’assurance, dans la collection Xerfi Research . Elle propose une analyse des moteurs et des 

freins à l’essor de la blockchain, identifie les principaux métiers de la banque et de l’assurance impactés 

par cette nouvelle technologie et décrypte les initiatives de place et les initiatives individuelles des 

acteurs et leurs principaux enjeux. 
 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et 

hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre 

disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence 

dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la 

télécharger immédiatement. 

 

Samshad Rasulam 
Chef de projet 

Xerfi France 

Avec le code étude 7ABF77  
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Une technologie pleine de promesses 

La blockchain s’impose sans conteste comme une nouvelle révolution technologique. Les 

banques et assureurs l’ont bien compris et multiplient les initiatives, collectives (consortiums, 

groupes de travail) et individuelles, afin de mieux appréhender la technologie et ses impacts 

sur leurs métiers. Pour eux, l’enjeu est double : tirer parti des belles promesses de la 

blockchain, notamment en matière d’économie de coûts, de réduction des fraudes et 

d’amélioration du parcours client, et contrer la menace des FinTech blockchain, qui 

développent des applications en concurrence frontale avec certaines de leurs solutions. En 

dépit d’avancées incontestables, la blockchain reste encore aujourd’hui à l’état embryonnaire : 

des freins techniques et l’absence de réglementation pénalisent encore son développement. 

Dès lors, quelles sont les opportunités et les menaces de la blockchain pour les banques et 

les assureurs ? Et quels sont les d’acteurs les plus offensifs dans ce domaine ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse de l’impact de la blockchain sur les métiers de la banque et de l’assurance 

Moteurs et freins à l’essor de la technologie, principaux cas d’usage et niveau d’avancement des 
travaux, panorama des métiers de la banque et de l’assurance impactés, donnés clés sur les 
investissements dans la blockchain. 

 Tous les éléments pour comprendre les fondamentaux de la blockchain 

Dates clés, principes des crypto-monnaies et focus sur le bitcoin, principales applications de la 
blockchain dans la banque et l’assurance, état des lieux du cadre réglementaire. 

 Les axes de développement des acteurs 

Partenariats avec les FinTech blockchain, offensives en amont de l’innovation (hackathons, 
incubateurs / accélérateurs, etc.), participation à des consortiums, lancement des expérimentations 
individuelles sur la blockchain. 

 L’écosystème et le panorama des forces en présence 

Blockchain / interfaces blockchain et start-up blockchain, fiches d’identité de 8 acteurs clés et 
principales initiatives dans le domaine de la blockchain. 
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« Décrypter le marché et la concurrence » 

 
La collection Xerfi Research vous propose des 
études approfondies sur une sélection de secteurs 
et marchés clés de l’économie française. Chaque 
titre poursuit un double objectif : dresser un 
panorama complet du paysage concurrentiel et 
analyser la dynamique du marché et de l’activité 
des entreprises à court et moyen termes. 

  Xerfi vous propose son analyse complète sur la 
technologie blockchain et un panorama des 
principaux métiers impactés dans la banque et 
l’assurance. Celles-ci reposent sur une méthodologie 
rigoureuse prenant en compte les cas d’usage lancés 
dans le cadre des consortiums et groupes de travail 
et des expérimentations individuelles des principaux 
acteurs. Une attention particulière a été apportée 
aux freins de la blockchain, liés au caractère encore 
embryonnaire de cette technologie et à l’absence de 
réglementation. 

    

    

    

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la 
vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 

 
1. COMPRENDRE LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN 

1. LES FONDAMENTAUX DE LA BLOCKCHAIN 

- La présentation de la technologie blockchain 

- Les dates clés 

- Les crypto-monnaies et le bitcoin 

- Les principales applications de la blockchain  
dans la banque et dans l’assurance 

2. L’ÉCOSYSTÈME BLOCKCHAIN 

- Vue d’ensemble : blockchains, interfaces blockchains, 
applications et utilisateurs 

- Les blockchains ou système de blockchain : Bitcoin, 
Ethereum, Muse, Bitshares, etc. 

3. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA BLOCKCHAIN 

- État des lieux du cadre réglementaire 

- Les tentatives pour réguler le bitcoin au niveau mondial : 
États-Unis, Asie et Europe 

- Une première réglementation française de la blockchain 

- L’utilisation de la blockchain dans le cadre  
de la loi Sapin 2 

 
2. L’IMPACT DE LA BLOCKCHAIN DANS LA BANQUE 

ET L’ASSURANCE 

1. L’ANALYSE DES PRINCIPAUX MOTEURS ET FREINS  
À L’ESSOR DE LA BLOCKCHAIN 

- Vue d’ensemble 

2. LES PROMESSES DE VALEUR DE LA BLOCKCHAIN 

- Les économies de coûts 

- L’amélioration du parcours client, grâce à l’identité 
numérique 

- La réduction des fraudes : traçabilité des opérations, 
transparence, etc. 

3. LES FREINS AVÉRÉS AU DÉVELOPPEMENT  
DE LA BLOCKCHAIN 

- Les barrières techniques : complexité de l’expérience 
utilisateur, capacité de traitement limitée et empreinte 
écologique 

- L’absence de réglementation : un frein en termes  
de sécurité, de gouvernance, etc.  

4. LES PRINCIPAUX CAS D’USAGE DE LA BLOCKCHAIN 

- Vue d’ensemble dans la banque et l’assurance 

- Le niveau d’avancement des travaux 

- L’horizon de l’impact sectoriel 

5. LES PRINCIPAUX MÉTIERS DE LA BANQUE IMPACTÉS 
PAR LA BLOCKCHAIN 

- Les paiements 

- Les transferts de fonds 

- Le financement commercial 

- Le marché des changes 

- Le métier titres 

6. LES PRINCIPAUX MÉTIERS DE L’ASSURANCE IMPACTÉS 
PAR LA BLOCKCHAIN 

- L’assurance climatique indicielle 

- L’assurance voyages en cas de retard ou d’annulation 

- L’assurance cat’nat 

7. LES INVESTISSEMENTS DANS LA TECHNOLOGIE 
BLOCKCHAIN 

- Les montants investis par les business angels et les fonds 
d’investissement dans les start-up blockchain 

- Le montant moyen des levées de fonds 

- Comparaison avec les investissements  
dans les FinTech 

 
3. LES PRINCIPAUX ENJEUX DE LA BLOCKCHAIN 

1. LA BLOCKCHAIN ET LES FINTECH 

- La menace des FinTech 

- Focus sur les FinTech blockchain 

- Les partenariats entre les FinTech blockchain  
et les acteurs traditionnels 
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 Dans cette étude, vous trouverez une analyse 

détaillée du paysage concurrentiel et des initiatives 
lancées par les principaux acteurs. Deux profils 
d’intervenants ont été analysés : les start-up 
blockchain et les acteurs traditionnels de la banque 
(BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, 
BPCE, etc.) et de l’assurance (AXA, Allianz, Generali). 
Les premières développent des applications qui 
viennent concurrencer directement les solutions 
proposées par les seconds. Mais les deux familles 
d’acteurs sont nombreuses à envisager des alliances.  

  Pour compléter l’analyse, les experts de Xerfi ont 
décrypté les principaux axes de développement 
suivis par les acteurs dans le domaine de la 
blockchain : mise en place de partenariats entre 
les start-up et les acteurs traditionnels de la 
banque et l’assurance (coopération commerciale, 
technique, etc.), positionnement des banques et 
des assureurs en amont de l’innovation 
(organisation de hackathons, mise en place 
d’incubateurs, etc.) et lancement des 
expérimentations dans la blockchain. 

     

     

     

2. LES ACTEURS TRADITIONNELS  
EN AMONT DE L’INNOVATION 

- Les hackathons, des évènements porteurs d’innovation 

Étude de cas : BNP Paribas, des hackathons  
dédiés à la blockchain 

- L’accompagnement des projets blockchain au sein  
des incubateurs 

Étude de cas : l’intégration d’Everledger au sein 
d’Accélérateur Allianz 

3. LES EXPÉRIMENTATIONS BLOCKCHAIN  
DANS LA BANQUE ET L’ASSURANCE 

- Les initiatives collectives et les initiatives individuelles 

 
4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Vue d’ensemble des grandes familles d’acteurs 
impliquées dans les initiatives blockchain 

2. LES ACTEURS TRADITIONNELS FACE À LA BLOCKCHAIN 

- Les principales initiatives lancées par les banques  
et les assureurs 

3. LES START-UP BLOCKCHAIN 

- Les acteurs et projets impactant les métiers de la banque 
et de l’assurance 

 
5. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

1. LES PRINCIPALES BANQUES FRANÇAISES 

- BNP Paribas 

- Crédit Agricole 

- Société Générale 

- BPCE 

- Crédit Mutuel 

2. LES PRINCIPAUX ASSUREURS 

- AXA 

- Allianz 

- Generali 

LES PRINCIPAUX GROUPES ET SOCIÉTÉS  
CITÉS DANS L’ÉTUDE (*) 
 

 ABRA 

 ACHMEA 

 ACINQ 

 AGEAS 

 ALLIANZ 

 AMCOR 

 AUGUR 

 AVIVA 

 AXA 

 BARCLAYS 

 BIL 

 BITPAY 

 BLOCKCHAIN 
SOLUTIONS 

 BLOCKSIGN 

 BLOCKSTREAM 

 BNP PARIBAS 

 BNP PARIBAS 
SECURITIES 
SERVICES 

 BPCE 

 CACEIS 

 CDC 

 CDC 

 CELLBAZ 

 CIRCLE 

 CISCO 

 CNAM 

 CNP ASSURANCES 

 COBALT DL 

 COLU 

 CREDIT AGRICOLE 

 CREDIT MUTUEL 

 CREDIT MUTUEL 
ARKEA 

 CREDIT SUISSE 

 CROISSANCE PLUS 

 EUROCLEAR 

 EURONEXT 

 EUROPEAN FUND 
ADMINISTRATION 

 EVERLEDGER 

 FACTOM 

 FLIGHT DELAY 

 GENERALI 

 GOLDMAN SACHS 

 GROUPAMA 

 HANNOVER RE 

 HSBC 

 IBM 

 IDOOWA 

 IMA 

 ING LUXEMBOURG 

 INGENICO 

 INSURETH 

 INTEL 

 LA BANQUE 
POSTALE 

 LIBERTY MUTUAL 

 MACIF 

 MAIF 

 MASTERCARD 

 MICROSOFT 

 MORGAN STANLEY 

 NATIXIS 

 OCTO 
TECHNOLOGY 

 ORACLIZE 

 ORANGE 

 PANINI GROUP 

 PAYMIUM 

 PAYPAL 

 PICTET 

 RBC INVESTOR  
& TREASURY 
SERVICES 

 RGA 

 RIPPLE 

 S2IEM 

 SANTANDER 

 SCOR 

 SMARTANGELS 

 SOCIETE GENERALE 

 SOCIETE GENERALE 
BANK & TRUST 

 SOMPO 

 STORJ 

 STRATUM 

 TOKIO MARINE 

 VISA 

 WELLS FARGO  

 XL CATLIN 

 ZOOZ 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7ABF77 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 

 Les FinTech et nouveaux entrants dans la banque  
et l'assurance 
7ABF16 – Février 2017 

 

 Le big data dans la banque et l'assurance 
6ABF21 – Janvier 2017 
 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 
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MODE DE RÉCEPTION DE L’ÉTUDE COMMANDÉE  
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(classeur) 

1 200,00 € HT 
1 266,00 € TTC 

Version électronique  
(fichier pdf) 

1 200,00 € HT 
1 266,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier 

1 600,00 € HT 
1 688,00 € TTC 

Prénom :  

Fonction :  

 

Société :  

 
MODE DE RÈGLEMENT CHOISI Adresse :  

 dès réception de l’étude et de la facture 

 par carte bancaire sur www.xerfi.com 

Code postal :  par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  
Ville :     

Adresse email :  Date, signature et cachet :  
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à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution  
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Tarifs valables jusqu’au 30/04/2018 (TVA 5,5%). 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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