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Revue de marché

Les métiers de la Conformité sont 
traditionnellement présentés sous l’angle de 
la contrainte : on parle d’autorisation (ou de 
refus), de dysfonctionnement, d’exigences, de 
poids (réglementaire) ou même de pesanteur 
(bureaucratique) et de sanctions.  C’est la 
conformité qui dit « non », qui empêche de 
faire, et le contrôle prend le relai pour traquer la 
moindre erreur et la faire payer cher, et parfois 
très cher quand le contrôle est celui du régulateur. 
Ces métiers ont pris une place grandissante dans 
nos organisations et il n’est plus guère possible 
d’imaginer conduire les activités comme on le 
faisait il y a 15 ou 20 ans, quand seuls importaient 
la faisabilité des opérations sur le plan des process 
et leur rentabilité.

Cette inflation normative est née d’un 
environnement et d’une actualité difficiles, voire 
dramatique : crise des subprimes, de la liquidité, 
de la dette, quasi faillite de certains pays, menace 
terroriste, mondialisation et évasion fiscale. La 
régulation permet d’assurer une sécurité mise 
à mal par des pratiques qui mettent en danger 
nos sociétés. Ainsi, notre Revue de marché qui 
ouvre cette Chromatique n°5 évoque la façon 
dont la France met en œuvre un arsenal législatif 
combinant obstacle au financement du terrorisme 
et lutte contre l’évasion fiscale.

Si la Conformité peut être sévère, elle donne aussi 
la possibilité apaisée de mener à bien des activités 
dans un cadre facilitant parce que sécurisé. Comme 

le dit joliment une responsable de conformité 
rencontrée pour ce numéro, « la Conformité 
permet aux opérationnels de bien dormir après 
avoir initié leurs opérations dans la journée ».

Ainsi, nous avons voulu  évoquer la Conformité 
en mettant en évidence l’opportunité qu’elle 
représente bien davantage que la menace qu’elle 
peut faire planer. C’est pourquoi nous avons axé ce 
numéro sur la Blockchain dont l’émergence ouvre 
des possibilités que l’on ne fait encore que deviner.

Notre Décryptage vous donnera quelques 
éléments de compréhension de cette Blockchain 
encore mal connue. Vous découvrirez ensuite 
l’interview de M. Tanguy Loreau, Head of Trade 
Finance BO Natixis , qui illustre la façon dont les 
banques peuvent utiliser cette nouvelle technologie 
pour mener des opérations en toute conformité. 
Enfin notre numéro s’achèvera sur le point de vue 
de M. Didier Warzee, Expert Fintech auprès de 
l’ACPR qu’on devine très vigilante sur ce sujet.

Nous vous souhaitons une excellente lecture !

 Yves Lazerges

Le point sur la 4ème Directive AML 

Yves Lazerges 

Le Parlement européen a voté, le 20 Mai 2015, la 
4ème Directive AML (2015/849/UE), abrogeant 
les précédentes Directives 2005/60/CE 
et 2006/70/CE. Cette 4ème Directive, 
intervenant dans un contexte de montée en 
puissance du terrorisme et de la délinquance 
financière en général, a renforcé les règles 

existantes tout en en édictant de nouvelles 
afin de lutter plus efficacement contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme.

Les principaux apports de la Directive AML 
visent à étendre son champ d’application 
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et permettre un meilleur ciblage des risques. 
Elle fournit, notamment aux établissements 
financiers, des critères et facteurs indicatifs 
à exploiter pour leur permettre d’évaluer les 
risques en fonction de leurs clients, produits 
et canaux de distribution. L’identification 
des bénéficiaires effectifs, la redéfinition 
des personnes politiquement exposées, 
la fin des exemptions et le renforcement 
des sanctions sont les principaux piliers de 
l’arsenal réglementaire mis en œuvre  par 
l’Union Européenne. La Commission a 
également souhaité faciliter la coopération 
entre les différentes cellules de renseignements 
financiers.

Initialement prévu pour une transposition 
nationale par les états membres de l’UE en juin 
2017, la Commission européenne, compte-tenu 
du contexte actuel (Panama papers, attentats 
terroristes en Europe), a adopté le 5 juillet 2016 
un plan d’action spécifique de renforcement de 
la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme et a ainsi précipité le 
calendrier en avançant la date de transposition 
de la 4ème Directive au 31 décembre 2016.

Si ce plan prévoit plusieurs mesures visant à 
compléter et renforcer les règles déjà existantes 
en matière de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme, il tend également à 
mettre sur le même plan la lutte contre la fraude 
fiscale.

Les principales mesures du Plan d’action de 
la Commission

Une volonté affichée d’étendre ces mesures à 
la lutte contre la fraude fiscale

Si l’on pouvait déjà deviner la volonté de la 
Commission Européenne de lutter contre 
la fraude fiscale à travers les dispositions 
visant les bénéficiaires effectifs dans la 4eme 
Directive (Considérant n°14), celle-ci va plus 
loin dans son plan d’action. 

Elle a notamment fait savoir dans son 
communiqué de presse du 5 juillet 2016 
qu’elle entendait, par son plan d’action,  
« renforcer les règles de transparence pour 
empêcher l’évasion fiscale et le blanchiment de 
capitaux ». La Commission a également publié 
le même jour un autre communiqué intitulé:  
« Justice fiscale : La Commission présente 
les prochaines mesures visant à accroître la 
transparence fiscale et à lutter contre les 
pratiques fiscales abusives ». 

Ce communiqué laisse peu de doute sur la 
volonté affichée du législateur européen 
de mettre à présent sur le même plan et 
sans réelle distinction, la lutte contre le 
blanchiment, la lutte contre le financement 
du terrorisme et la lutte contre la fraude ou 
l’évasion fiscale. La lutte contre le blanchiment 
a ainsi pu être qualifiée par certains analystes 
de « Cheval de Troie fiscal ».

La France semble avoir parfaitement intégré 
ce paramètre et souhaite marcher en tête 
des pays européens sur ces différents points. 

La France : un bon élève en matière de lutte 
pour la transparence

La position de la Commission Européenne 
conjuguée aux évènements externes 
intervenus récemment tels que les attentats 
du 13 novembre 2015 et l’affaire des 
«Panama papers», font que le gouvernement 
français s’est vu contraint de réagir 
rapidement en vue d’organiser le socle légal 
et réglementaire pour permette d’accueillir 
les obligations relatives aux différents 
domaines que sont le blanchiment, le 
financement du terrorisme, la fraude fiscale, 
etc. Le Gouvernement français a même 
souhaité aller au-delà des dispositions 
européennes sur certains aspects.

Ainsi la loi relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique dite « Loi Sapin2 », 
adoptée définitivement par le parlement le 
mardi 8 novembre 2016, prévoit la création 
d’une agence anticorruption, chargée de 
contrôler la mise en place de programmes 
de lutte dans les entreprises dépassant 500 
salariés et au chiffre d’affaires supérieur à 
100 millions d’euros.  Elle offre également 
un véritable statut aux lanceurs d’alerte 
dans le secteur financier, garantit un 
renforcement de leur protection juridique 
contre toute forme de représailles et enfin, 
prévoit la mise en place d’un registre unique 
des représentants d’intérêts. La loi élargit 
en outre le pouvoir de Tracfin.

Revue de marché (suite)

Les principales mesures que propose la commission visant à compléter et renforcer les règles existantes en matière de 
lutte contre le blanchiment des capitaux mais également dans le domaine de la lutte contre la fraude �scale

Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Mesure 4 Mesure 5 Mesure 6

Les 
principale
s mesures

Renforcement 
des pouvoirs 

des cellules de 
renseignement 

�nancier 
(les CRF)

Inclusion des 
risques de 

�nancement du 
terrorisme liés 
aux monnaies 

virtuelles

Contre-mesures 
devant parer aux 
risques liés aux 

instruments 
prépayés 

anonymes

Contrôle plus 
stricts quant aux 
pays tiers à risque

Accorder au 
public un accès 

illimité aux 
registres des 
béné�ciaires 

e�ectifs

Mettre en relation les 
registres nationaux 
et étendre le champ 

des informations 
accessibles aux 

autorités

Détail 
des 

mesures

Cette mesure vise à 
renforcer les pouvoirs des 
cellules de 
renseignempent 
�nancier (»les CRF») de 
l’Union Européenne et 
encourage une meilleure 
coopération entre elles : 
le champ des 
informations accessibles 
sera donc élargi et elle 
pourront notamment 
partager les 
informations touchant 
aux comptes bancaires 
ey aux comptes de 
paiement

Les plateformes de 
chane de monnaies 
virtuelles et les 
fournisseurs de services 
de portefeuille entreront 
dans le champ 
d’application des 
obligations préventives 
du blanchiment de 
capitaux et du 
�nancement du 
terrorisme lors de 
l’échange de monnaies 
virtuelles contre des 
monnaies réelles

Le seuil d’identi�cation 
des utilisateurs de cartes 
prépayées sera abaissé 
de 250 € à 150 € et les 
exigences relatives à la 
véri�cation de l’identité 
des clients seraient 
renforcées

La Commission 
Européenne propose 
d’harmoniser la liste des 
contrôles applicables aux 
pays dans lesquels la 
lutte contre le 
blanchiment de capitaux 
et le �nancement du 
terrorisme présentent 
des lacunes. Les banques 
devront proceder à des 
contrôles 
supplémentaires sur les 
�ux �nanciers en 
provenance de ces pays. 
La liste de pays, étable 
sur le modèle de la liste 
du GAFI, a été adoptée le 
14 juillet 2016 

Les états membres 
rebdront publiques 
certaines informations 
contenues dans les 
registres des 
béné�ciaires e�etifs des 
sociétés constituées sur 
leurs territoires respectifs 
et ces informations 
seront mises à 
disposition des parties 
qui vont valoir un intérêt 
légitime. Les 
béné�ciaires e�ectifs qui 
possèdent 10% d’une 
société présentant un 
risue d’être utilisée à des 
�s de blanchiment de 
capitaux et de fraude 
�scale seront inscrits 
dans les registres. Le seuil 
reste �xé à 25% pour 
toutes les autres sociétés

L’interconnexion des 
registres devrait être 
mise immédiatement en 
place, alors que la 4ème 
Directive la prévoyait 
pour le 26 juin 2019 au 
plus tard.

Il est également proposé 
que les comptes 
existants et nouveaux 
fassent obligatoirement 
l’objet de contrôles liés à 
la vigilance. En réponse à 
l’a�aire dite des 
«Panama Papers», les 
sociétés et trusts passifs, 
feront également l’objet 
de contrôles plus 
rigoureux et de règles 
plus strictes. 

Mesures portant exclusivement sur la lutte anti-blanchiment (LAB) Mesures mixtes (LAB + lutte contre la fraude �scale) Mesures portant exclusivement sur la lutte contre la fraude �scale
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Rencontre avec :

Blockchain et Commodity trade finance 
Quel a été votre parcours au sein de 
l’industrie des services financiers et plus 
précisément au sein de Natixis ?

J’ai commencé ma carrière au sein de la 
Société Générale de 1993 à 1999. D’abord 
aux services informatiques puis en tant que 
responsable de différents back-offices. Puis 
j’ai rejoint Chevreux  en tant que responsable 
back et middle office des activités de 
proprietary trading. Depuis 2004, j’ai 
occupé différents postes au sein de Natixis, 
d’abord dans les produits dérivés, ensuite en 
Commodity Trade Finance. 

Pouvez-vous nous décrire votre activité de 
Commodity Trade Finance (CTF) ? Quelles 
sont ses particularités ?

Il s’agit d’une activité de Trade Finance sur 
les matières premières. Le Trade Finance 
de Natixis s’articule autour de trois HUB : 
France, USA, Asie. À Paris, nous sommes une 
équipe d’environ 50 personnes en back et 
middle office. Nous traitons toute catégorie 
de financements (transactionnel pur, supply 
chain, Revolving Credit Facilities (RCF)…) sur 
tous types de commodities (énergie, métaux, 
softs). Trouver un moyen de réduire les coûts 
opérationnels est donc une priorité, d’où 
notre fort intérêt pour la Blockchain. 

Depuis quand Natixis s’intéresse-t-elle à la 
technologie Blockchain ? Quelle forme prend 
cette mobilisation ?

Natixis s’intéresse à la Blockchain depuis 
2015. Dans le cadre de la politique digitale du 
Groupe BPCE, l’intérêt pour les technnologies 
est devenu  prioritaire pour Natixis qui a 
nommé début 2016 un Chief Digital Officer 
issu de Google, Tanguy Pincemin. Il a pour 

M. Tanguy Loreau - Directeur des Produits Dérivés, Devises et Opérations de Trésorerie Natixis

Slim Tebourbi

Ces dispositions sont ambitieuses, peut-
être même trop… Ainsi, en mai 2016, 
le Gouvernement avait publié un décret 
mettant en place un registre public des trusts 
français, destiné à contenir l’information sur 
l’ensemble des bénéficiaires, ceci dans le but 
de mettre fin à l’utilisation de sociétés écrans 
à des fins d’évasion fiscale, de blanchiment ou 
de financement d’activités illicites. Le Conseil 
Constitutionnel a toutefois censuré cette 
disposition en considérant qu’il n’y avait pas 
suffisamment de garde-fous pour sa mise en 
place puisqu’aucune limitation n’était prévue 
concernant les personnes qui pouvaient le 

consulter. Il est donc probable qu’un registre 
public des trusts plus encadré et remanié 
par le législateur voit prochainement le jour. 
Début novembre, c’est le Premier ministre 
qui saisissait le Conseil constitutionnel sur 
la loi organique relative à la compétence du 
Défenseur des droits pour l’orientation et la 
protection des lanceurs d’alerte, suivi le peu 
après par le Président du Sénat. 

La France montre ainsi une volonté manifeste 
d’être exemplaire en matière de lutte pour 
la transparence. Toutefois, il faudra attendre 
les décisions du Conseil Constitutionnel 

pour être fixé et envisager l’impact de ces 
différentes mesures. On peut cependant 
espérer que les dispositions de la loi Sapin 
2 auront un effet macroéconomique positif, 
les entreprises ayant a priori tout à gagner à 
exercer leurs activités dans un environnement 
concurrentiel sain et transparent.

Présentation :

Tanguy Loreau 
a commencé sa 
carrière en 1993 
au sein de la 
Société Générale, 
d’abord aux 
services informatiques puis en tant que 
responsable de différents back-offices. Il a 
ensuite rejoint Chevreux en 1999 en tant 
que responsable back et middle office des 
activités de proprietary trading. Depuis 
2004, il a occupé différents postes au 
sein de Natixis, d’abord dans les produits 
dérivés, ensuite en Commodity Trade 
Finance. Il est aujourd’hui responsable 
des Opérations du Commodity Trade 
Finance.

mission de définir et mettre en œuvre 
la stratégie digitale de Natixis, et assure 
l’articulation de ces initiatives avec les projets 
que le Groupe BPCE mène dans le cadre de 
sa transformation digitale.

Pourquoi Natixis a-t-elle rejoint le consortium 
R3, lancé par la start-up R3-CEV ? Quels sont 
les objectifs de ce groupe et quel rôle Natixis 
y joue-t-elle ? 

Nous avons rejoint le consortium R3 fin 
2015. Il est financé par 42 banques afin de 
concevoir et construire ce que devrait 
être une architecture cible reposant sur la 
technologie Blockchain et pouvant répondre 
aux besoins de l’industrie bancaire et 
financière. R3, qui est une startup, a développé 
le protocole CORDA. Celui-ci, à l’image 
d’autres protocoles, est testé dans le cadre 
de différents projets lancés par le consortium 
afin de juger de l’intérêt de la technologie 
des registres distribués pour les activités 
bancaires et financières. On peut citer par 
exemple le clearing de swaps, le KYC, les 
paiements ou le partage des données entre 
les acteurs du secteur. Natixis joue un rôle 
d’expressions de besoins et de spécifications. 
Certains développeurs de Natixis ont 
également participé à la construction de 
certains modules de CORDA.
Les banques volontaires jouent un rôle 
de sponsor et sont contributrices sur 
les différents projets proposés par R3 en 
fonction de leur appétence pour tel ou tel 
sujet.

Quelle valeur ajoutée l’usage de la Blockchain 
peut-elle apporter dans votre activité 
Commodity Trade Finance (CTF) ?

La valeur ajoutée se trouve essentiellement 

dans la partie middle/back office de l’activité, 
ou post-trade. La complexité du Trade Finance 
s’observe autour du crédit documentaire 
et plus particulièrement du cycle de vie du 
titre de propriété, qui rend les opérations 
très lourdes et chronophages. C’est là que 
la Blockchain peut certainement apporter 
une amélioration significative autour de deux 
axes : la rapidité et la sécurité. 
Rapidité en raison de la multiplicité des 
acteurs et des échanges de documents entre 
eux (importateurs, exportateurs, banques, 
transporteurs…). La chaîne complète 
d’échanges documentaires peut prendre entre 
15 et 20 jours de traitement de documents 
papier, sans compter les potentiels allers-
retours en cas d’erreur. Avec la Blockchain, 
les échanges et les validations documentaires 
pourraient se faire instantanément ou quasi 
instantanément. 
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Rencontre avec : (suite)

L’autre point fondamental est le caractère 
original des documents de Trade. Les 
documents papiers sont falsifiables par 
nature. Les cas de faux existent sur le marché 
mondial. 
La Blockchain permettrait de garantir 
l’unicité et l’authenticité du document, une 
fois tous les participants de la chaîne de 
Trade réunis autour d’une même opération 
dans la Blockchain. 
La troisième valeur ajoutée, attendue 
plus largement dans le monde bancaire, 
est l’économie de coût de traitement des 
opérations en interne. Je veux parler ici plus 
précisément de doc-checking prépaiement. 
Il s’agit de vérifier que toutes les conditions 
sont réunies pour procéder à un paiement 
(le doc-checking répond également aux 
problématiques de KYC, Know Your 
Client). La Blockchain devrait permettre à 
terme d’automatiser toutes ces opérations 
d’analyse bancaire.

Quels obstacles pourraient aujourd’hui 
ralentir l’avènement de la Blockchain dans le 
secteur du Trade Finance ?

Il existe un prérequis majeur à la mise en place 
de la Blockchain. Il s’agit de la valeur juridique 
reconnue à un document électronique, 
même authentifié. Aujourd’hui, seul le format 
papier est reconnu devant les tribunaux. 
Cela représente un frein majeur dans le 
cadre des évolutions digitales. Les grandes 
banques françaises ont d’ailleurs écrit à 
l’ICC (chambre de commerce internationale 
qui régit le marché du Trade Finance) pour 
les inciter à entreprendre un lobbying pour 

la reconnaissance juridique des documents 
digitaux. 
Ensuite, il faudra être capable d’extraire 
les données numériques des documents 
afin d’automatiser les traitements. Cela 
nécessitera une standardisation de la 
documentation au niveau mondial. 

Sur quel périmètre travaillez-vous au sein et 
hors du groupe R3 ? Quelles sont les objectifs 
et les avancées de vos travaux CTF ?

Le premier projet auquel Natixis a pris part 
est ELOC (Electronic Letter Of Credit). 
Il avait vocation à tester les capacités 
techniques de CORDA (la Blockchain de R3) 
à supporter un workflow de Trade Finance. 
En parallèle, nous avons participé au projet 
Digital Trade, qui a prouvé que CORDA était 
capable de gérer un paiement déclenché par 
une suite d’évènements dans la Blockchain. 
Il existe également des initiatives hors 
R3, en direct avec les clients. Sur des 
Blockchains privées, mises à disposition par 
des prestataires. Nous sommes en train 
de définir le périmètre des processus qui 
pourront être pris en charge.

Quels sont selon vous les impacts majeurs 
liés à l’utilisation de cette technologie sur 
votre activité CTF ?

En matière de relation client, la Blockchain 
peut apporter un avantage énorme de par 
l’accélération et la sécurisation du processus. 
Par exemple, pour des clients suisses, par 
rapport aux prestataires locaux (Genève), 
nous sommes trop lents au vu des distances Propos recueillis par Thierry Siret et 

Pierre-Yves Le Dour

Décryptage

La Blockchain en marche 
La blockchain est en marche… mais de quoi s’agit-
il, et quelles pourraient en être les déclinaisons 
fonctionnelles dans un environnement bancaire ? 

La blockchain est une technologie de transmission 
d’informations et  de stockage, la technologie 
associé à la blockchain est transparente 
et très sécurisée elle permet l’échange de 
données entre de nombreux utilisateurs. La 
blockchain est composée d’une une base de 
données numériques reprenant l’ensemble des 
informations déjà échangées entre les utilisateurs 
de cette blockchain et ce depuis sa création. Les 
échanges sont enregistrés sous forme de block 
(Chaine) : elle peut être ainsi comparée à un livre 

comptable public, infalsifiable, et anonyme. La 
technologie de la blockchain repose ainsi sur le 
« chaînage des données ». 

Parlons technique : la blockchain (ou  
« chaîne de blocs ») repose sur un protocole 
en open data (donnée numérique dont 
l’accès et l’usage sont laissés libres aux 
usagers), avec des échanges en peer-to-peer 
(système d’échange de fichiers qui ne passe 
pas par l’intermédiaire d’un serveur central 
de stockage, mais directement entre les 
utilisateurs du réseau). 

Cette technologie est très sécurisée : la plus 

que les documents physiques doivent 
parcourir. 
Sur les processus opérationnels, la 
Blockchain sera au départ une charge, car 
elle ne supportera qu’un nombre réduit 
d’opérations. Il s’agit du ticket d’entrée.  À 
partir du moment où la volumétrie sera 
suffisante, l’interface avec les systèmes de 
traitements actuels devrait permettre un gain 
très significatif. 
Cette technologie peut contribuer à 
améliorer l’expérience client, l’efficacité et la 
maîtrise des risques opérationnels.

Plus spécifiquement, quel est aujourd’hui 
l’impact de la Blockchain sur vos 
problématiques de conformité réglementaire ?

Tout type d’information pourrait être 
stocké dans la Blockchain, en particulier 
des informations de KYC. Le client pourrait 
déposer dans une chaîne l’ensemble de ses 
pièces justificatives, qui seraient certifiées par 
la Blockchain et seraient alors à disposition 
des banques parties prenantes. Le KYC 
pourrait alors se faire plus efficacement, les 
pièces du client – et leur preuve de validité et 
d’authenticité - étant centralisées dans cette 
Blockchain. 

Quelles opportunités et menaces voyez-vous 
dans l’usage de la Blockchain ?

En tant que manager, je n’y vois que des 
opportunités. Néanmoins, il s’agira de bien 
gérer la transition des organisations. 

ancienne blockchain est celle qui gère le Bitcoin 
(monnaie cryptographique) ; elle existe depuis 
7 ans sans que son protocole lui-même n’ait 
jamais été mis en défaut. Les attaques recensées 
ne le furent que sur les plateformes permettant 
l’échange ou la conversion de Bitcoin en monnaie 
traditionnelle et non sur le système en lui-même. 
On n’a donc jamais recensé de faille de sécurité 
sur aucune blockchain. 

Pour garantir la véracité de l’information, le 
système de la blockchain applique un principe 
simple qui consiste à garder la chaine de blocs 
la plus longue lorsque plusieurs versions sont 
éditées par différents ordinateurs. De plus une 
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Décryptage (suite)

autre règle existe afin de garantir la Blockchain 
si 51% des membres du réseau ont la même 
information, cette dernière est ainsi vérifiée 
et non falsifiable. A l’heure actuelle, cette 
technologie fonctionne sans régulateur ou 
contrôleur central.

La règle des 51% rapproche la Blockchain 
du problème des généraux byzantins, 
une métaphore sur la mise en cause de la 
fiabilité des transmissions et de l’intégrité 
des interlocuteurs quand une décision doit 
être prise par consensus (sans superviseur) 
sur la base d’informations contradictoires 
provenant d’un groupe pouvant 
communiquer.

La blockchain pourrait ainsi se substituer à 
l’avenir à l’ensemble des « tiers de confiance 
» (banques, notaires, cadastres, etc.) grâce à 
un système informatique décentralisé (SI) et 
sécurisé.

Principe de fonctionnement de la Blockchain : 

La blockchain présente de nombreux 
avantages pour le système bancaire

Cette technologie permet par exemple de 
réaliser des virements de façon quasiment 
instantanée : le temps maximum est de l’ordre 
d’une dizaine de minutes contre 48 heures 
avec les techniques actuelles ! De plus les coûts 
de transactions, en particulier à travers les 
frontières, seraient réduits.

La banque Santander estime que la blockchain 

pourrait faire économiser aux banques jusqu’à 
20 milliards de dollars par an d’ici 2022. 

Aujourd’hui, les investissements annuels 
représentent 480 millions de dollars et 
pourraient passer à 20 milliards jusqu’en 2020. 

Selon le forum mondial de l’économie, 
10% du PIB mondial pourrait d’ici 2027 
passer par la technologie de la blockchain. 
Cela signifie que plus de 8 000 milliards de 
dollars ne passeraient plus dans l’économie 
traditionnelle mais directement dans une 
blockchain.

En matière réglementaire, la blockchain 
ouvre également de nombreux horizons

L’accroissement de la pression réglementaire a 
rendu les processus KYC et AML rigoureux et 
coûteux. La non automatisation de ces tâches 
induit un coût humain élevé, avec un minimum 
légal de collaborateur fixé par les départements 
conformité et des procédés techniques de 

collection, d’intégration et de validation 
complexes qui impactent la relation client.

D’après l’étude Thomson Reuters auprès des  
banques britanniques, les banques dépensent  
ainsi en moyenne 47,8 millions d’euros par an 
pour la conformité KYC.
 
La blockchain pourrait être le moyen de réduire 
ces coûts. A travers des initiatives locales et 
globales avec le consortium R3, les banques 
travaillent à la mise en œuvre de méthodes pour 

L’information est envoyée sur 
le réseau en forme de bloc

Les membres du réseau 
approuvent la donnée B reçoit l’information de A

A souhaite envoyer une ou 
des informations à B

L’information est transmise à 
chaque membre du réseau

Le bloc est ajouté de façon 
permanente à l’ensemble de la chaine

fluidifier et automatiser ces processus KYC et 
AML tout en réduisant le risque règlementaire et 
opérationnel.

L’idée est d’inscrire sur une Blockchain les 
connaissances authentifiées des contreparties 
dans un environnement partagé entre les parties 
prenantes, en l’occurrence les banques mais 
aussi le régulateur. Chaque banque contributrice 
partage ainsi ses données, après une vérification 
du processus KYC transcodifié et normalisé 
entre les acteurs dans une Blockchain (une « 
Proof of process » unique et transverse entre 
les contreparties est donc requise et associée 
à une « Proof of steps » mettant en évidence la 
validation des étapes normatives requises par les 
régulateurs).

La Blockchain identifie et utilise les données 
existantes déjà stockées dans les systèmes 
d’informations de la banque comme les 
ouvertures de comptes, les opérations financières 
ou les souscriptions à une assurance-vie. Ce 
procédé établit un référentiel commun authentifié 

et exploitable par les banques : de fait, elles 
élimineraient ainsi le risque de duplication et 
aboliraient la redondance des processus de 
vérification d’un client. Un réseau distribué entre 
les acteurs permettrait d’accroitre la traçabilité, 
l’auditabilité et l’authenticité des données tout en 
renforçant le rôle des acteurs de son ecosystème.
Fin juin 2016, le Crédit Mutuel Arkéa a annoncé 
la finalisation d’un premier prototype basé sur 
la technologie Blockchain. La mutualisation des 
silos d’informations par une approche holistique 
des données a permis de créer une plateforme 
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KYC unique pour l’ensemble de ses domaines 
d’activités.

Le résultat de ce pilote réussi est un prototype 
opérationnel reposant sur un réseau Blockchain 
privé (« permissioned »), qui fournit une vue 

exhaustive de l’identité du client conformément 
aux besoins KYC. 

Son spectre d’application ne réduit pas à une 
déclinaison de la fonction conformité. 
 
L’américain DTCC, dépositaire central et chambre 
de compensation lance un processus ; inspiré 
de la Blockchain ; pour garantir l’agrégation des 
données entre les parties prenantes d’un CDS.
 

BNP Paribas réalise un partenariat; avec la 
plateforme de crowfunding SmartAngels ; pour 
la tenue d’un registre d’actionnaires sur les 
marchés non côtés. 
 
Les inquiétudes concernant la scalabilité de cette 
technologie se sont dissipées avec l’annonce de 
la banque Santander. Cette dernière exploite 
la base distribuée pour permettre à ses clients 
d’effectuer des règlements internationaux en un 
jour ouvré. 

Les impacts techniques, réglementaires et 
organisationnels doivent cependant être évalués

Les limites intrinsèques aux principes de la 
Blockchain peuvent circonscrire les cas d’usages 
concernant les questions de confidentialité des 
transactions. Si théoriquement la mutualisation 
des données permettrait d’améliorer la qualité 
des contrôles et de réduire les coûts de 
l’AML, il est peu plausible que les banques – 
dont l’exploitation granulaire des données 

Réseau distribué dans une blockchain «Permissioned»

Conformité Régulateur

AuditFront O�ce

Direction des 
Systèmes 

d’information
Registre distribué entre 

les parties prenantes 
après normalisation 

des processus

Arnaud BRUNEL et Christophe VIGNERON

Décryptage (suite)

est aujourd’hui au cœur de la stratégie – 
consentent à partager ces informations.

Le manque d’implication consensuelle entre les 
banques, condition pourtant sine qua ne pour 
obtenir une réduction des coûts, constitue un 

frein aux initiatives de grande ampleur. C’est la 
raison pour laquelle les expérimentations se 
concentrent autour des Blockchains de type privé, 
qui permettent de conserver le contrôle sur les 
systèmes et les données.

Pourtant, la coopérative bancaire SWIFT n’a pas 
attendu l’implémentation d’une Blockchain pour 
proposer une plateforme partagée et standardisé 
des données KYC avec les institutions financières.

Enfin, le cadre juridique actuel ne permet 
pas d’accorder une valeur légale aux 
documents numérisés, ce qui freine les  
ambitions d’investissement des acteurs sur 
cette technologie. Le rôle du régulateur est par 
ailleurs à redéfinir : quel degré d’implication lui 
donner pour combiner efficacité des contrôles et 
confidentialité des données de la banque ?

A ce stade, il ne faut donc pas confondre 
optimisation  avec révolution : pour l’instant, les 
applications concrètes de la Blockchain seraient 
« uniquement » de bénéficier de coûts de 
fonctionnement nettement inférieurs. En période 
de prudence budgétaire, les CFO apprécieront 
! En outre, des voix s’élèvent contre son aspect 
spéculatif, qui pourrait bien en faire une menace 
plutôt qu’une opportunité pour les banques… 
Reste que les promesses de la Blockchain sont 
nombreuses et l’intérêt suscité sans cesse 
croissant – à n’en pas douter, il s’agit d’une voie 
d’avenir dont l’exploration ne fait que commencer.

News de l’insolite  

L’explosion des achats sur mobile. 
Une étude de Juniper Research démontre que 
le volume des ventes via téléphone mobile 
devrait atteindre 8 milliards de dollars d’ici 2018, 
soit 15 fois plus qu’aujourd’hui !  Cela comprend 
tous les achats à travers des applications et sites 
internet de e-commerce. 

CArnet de news

Innovations sur  
le marché domestique

Reconnaissance biométrique pour la 
sécurisation des paiements. 
En France, la Natural Security Alliance promeut 
les usages de la biométrie dans le secteur 
bancaire et la distribution. Feu vert de la CNIL 
en 2016 pour le déploiement d’équipements 
agréés chez Auchan, Leroy Merlin : les 
porteurs de la carte de fidélité myAuchan 
pourront s’identifier et payer en caisse avec leur 
empreinte digitale. Le PMU prépare la prise de 
paris sécurisée par empreintes digitales pour la 
fin 2016.

Ce qui se fait ailleurs

La reconnaissance comportementale fait son 
chemin et s’applique de plus en plus afin de 
lutter contre les risques de fraude interne 
ou externe par exemple lors du log dans 
les systèmes d’information ou la passation 
des ordres de virements. NatWest (banque 
anglaise, 14 millions de clients) a déployé une 
solution de reconnaissance comportementale 
pour les log in. Le système s’appuie sur l’analyse 
de la coordination des mains, la pression du 
doigt, le tremblement, le mouvement des yeux, 
le scrolling etc…

Les rencontres banque 
et finance à venir

La conformité fait voyager ! Partons à Londres 
les 21 et 29 mars pour la 13th Annual AML 
& Financial Crime Seminar (AMLPFORUM) 
et la 9th Annual Conference - Compliance : 
Making a Difference (ICA) ; pour terminer le 9 
juin à New York pour la 5th Annual AML Risk 
Management Conference (ACAMS).

 Source : Harwell Management - Pictogrammes © Erhan Ergin - Fotolia.com
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M. Didier Warzéel’Avis de :

En France, le régulateur est 
accompagnateur du phénomène FinTech 
En Juillet dernier, l’ACPR constituait un pôle 
dédié aux Fintechs dont l’objectif est d’être 
l’interlocuteur référent des porteurs de 
projets financiers innovants pour les questions 
afférentes à la réglementation des services 
financiers, notamment en vue de fluidifier 
le parcours d’entrée dans la règlementation. 
Retour sur les six premiers mois d’existence du 
pôle avec l’un de ses membres, Didier Warzée, 
qui nous présente les objectifs et les enjeux du 
régulateur face à l’émergence des Fintechs et de 
la technologie Blockchain.

Pourriez-vous revenir sur la création du pôle 
Fintech au sein de l’ACPR et nous présenter 
ces objectifs ?
L’ACPR est confrontée depuis  plusieurs 
années à l’émergence des Fintechs et 
l’expérience a mis en évidence les besoins 
spécifiques de ces acteurs de mieux 
comprendre une règlementation financière, 
qui, il faut bien le dire, est assez complexe. 
Ces start-ups sont en effet portées par des 
entrepreneurs motivés, engagés dans toutes 
les composantes de leur projet, et que les 
questions réglementaires peuvent parfois 
dérouter. Or la prise en compte de  la 
réglementation est cruciale afin d’assurer la 
conformité et la viabilité de leurs solutions. 
Ces questions sont d’autant plus importantes 
que les demandes d’agrément nécessitent un 
travail conséquent de préparation qu’il faut 
anticiper pour éviter de retarder le projet, 
voire pire de le bloquer après l’engagement 
d’investissements. L’objectif premier du 
pôle est donc d’être le point d’accueil et 
d’orientation de ces entrepreneurs vis-à-
vis des obligations et des agréments qui 
s’appliquent à leur activité, et cela le plus en 
amont possible.

Quelles compétences développez-vous au 
sein du pôle ?
Avant tout, nos compétences de superviseurs. 
Le pôle dispose  également de capacités 
scientifiques permettant, avec l’appui des 
compétences technologiques du L@B de 
la Banque de France et de ses experts, de 
comprendre les nouvelles technologies et les 
avantages, mais aussi les risques potentiels 
qu’elles recèlent vis-à-vis des règlementations. 
Notre pôle a donc également un rôle de 
compréhension de l’articulation entre les 
dimensions technologiques et réglementaires 
des projets.

Quel type d’informations apportez-vous aux 
porteurs de projet ?
Tout va dépendre du degré de maturité du 
projet. Certains entrepreneurs vont ainsi nous 
solliciter au tout début de leur projet afin de 
déterminer si leur activité est régulée ou non, 
et sur le statut alors requis. C’est la démarche 
la plus souhaitable car elle se situe bien en 
amont. Nous leur expliquons alors les différents 
niveaux d’intensité réglementaire attachés à 
chaque statut – et les activités qu’ils permettent 
en regard. Nous cherchons dans ce contexte 
à ce que le statut le plus adapté à l’activité 
soit retenu : celui-ci va dépendre du modèle 
d’activité et des risques qui y sont rattachés. 
En effet, les exigences pour la constitution d’un 
établissement de crédit sont très importantes et 
peuvent parfois n’être ni nécessaires ni adaptées 
pour une activité naissante. Pour d’autres, notre 
rôle sera plus de faire une première vérification 
de l’adéquation des premiers éléments de  leur 
futur dossier d’agrément et de leur business plan 
avec le statut demandé. Nous les aidons alors à 
identifier les axes qui doivent être approfondis, 
sans néanmoins prendre la place d’un cabinet 
de conseil ou d’avocat. Le dossier sera ensuite 
traité par les experts de notre direction des 
Agréments. 

Pouvez-vous nous expliquer plus en détail le 
principe de proportionnalité ?
La réglementation permet parfois d’adapter 
la supervision à la taille de l’organisme et aux 
risques générés par l’activité : c’est le principe 
de proportionnalité.  L’ambition affichée par 
le gouverneur de la Banque de France lors de 
la création du pôle est de définir une politique 
de cohérence responsable entre l’innovation, la 
stabilité financière et la régulation : l’innovation 
ne doit pas se faire en nivelant par le bas la 
sécurité, pour autant elle ne  doit pas être  
bridée. Il s’agit donc de trouver un juste équilibre 
entre l’objectif de simplification des démarches 
des Fintechs sans déréguler et l’objectif de 
définition d’un cadre le plus souple possible tout 
en restant sécurisé. C’est un équilibre subtil qui 
s’inscrit en outre dans le contexte des directives 
européennes applicables à ces activités régulées.

La proportionnalité de la supervision s’applique-
t-elle à tous les volets ?
Fondamentalement, la proportionnalité ne peut 
s’appliquer que sur les thèmes pour lesquels la 
réglementation prévoit une marge de manœuvre. 
Il y a trois axes pour lesquels la proportionnalité 

Didier Warzée, quarante-
trois ans, est Ingénieur du 
Corps des Mines, diplômé 
de l’École Nationale 
de la Statistique et de l’Administration 
Économique et actuaire certifié de l’institut 
des Actuaires. 

Après un début de carrière comme 
actuaire, il développe une expertise en 
Risk Management avant d’encadrer une 
équipe de scoring au sein d’une société 
de financement. Il rejoint l’ACPR en 
2009 au sein des équipes de contrôle 
des organismes d’assurances. De 2013 
à juin 2016, il est adjoint au service des 
organismes d’assurances en charge des 
agréments. Il fait depuis partie de l’équipe 
constituante du pôle Fintech-Innovation de 
l’ACPR.

Présentation :

ne s’applique pas : la sécurité des paiements, la 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme, et la protection de 
la clientèle. Par ailleurs, dans le cas de  textes 
qui ne prévoient pas de proportionnalité mais 
où nous évaluons qu’elle aurait été pertinente, 
notre rôle est alors de remonter au législateur 
des propositions pour tenter de faire évoluer les 
normes aux niveaux français et européen. Nous 
dialoguons donc beaucoup avec les acteurs du 
marché sur ces différents sujets.

L’activité du pôle ne se limite donc pas à la 
diffusion d’information aux entrepreneurs ?
Le point d’accueil des entrepreneurs est la 
mission première et partie la plus visible depuis 
l’extérieur, mais le pôle a un périmètre plus large : 
il vise tant à apporter une compréhension des 
problématiques liées aux nouvelles technologies 
en étant la passerelle entre des sujets 
techniques et réglementaires, qu’à remonter des 
propositions sur les points de réglementation 
posant aujourd’hui problèmes aux porteurs de 
projets. Nous avons également mis sur pied avec 
l’AMF le Forum Fintech qui regroupe des acteurs 
Fintechs représentatifs dans une instance unique 
se réunissant régulièrement et travaillant sur les 
sujets d’intérêt transverses. 

Quel retour pouvez-vous nous faire des 
premières éditions du Forum Fintech ?
Le forum Fintech est une instance unique en son 
genre puisqu’il rassemble autour des pouvoirs 
publics une trentaine de représentants des 
Fintechs, des groupes bancaires mais aussi des 
investisseurs, des incubateurs et des associations 
professionnelles. C’est à la fois une instance de 
veille qui identifie les enjeux du moment, ainsi 
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l’Avis de : (suite)

qu’un lieu d’échange entre tous les acteurs de 
la profession. Ce forum se veut également 
un espace de proposition sur les projets 
d’évolutions réglementaires et de remontée 
des sujets de préoccupations des acteurs aux 
autorités. Nos deux premières réunions ont été 
très riches et elles nous ont aidés à identifier 
les sujets sur lesquels nous devons concentrer 
nos efforts pour permettre une adaptation de la 
réglementation, en lien bien évidemment avec les 
Pouvoirs publics qui sont représentés au Forum.

Quelle est le regard du Pôle sur la technologie 
Blockchain ?
Notre position sur la Blockchain est similaire à 
celle que nous portons sur d’autres innovations 
technologiques : nous sommes neutres 
technologiquement. Je m’explique : l’ACPR 
ne juge pas la technologie en tant que telle 
mais évalue sa conformité dans le cadre d’un 
usage dédié, usage qui, lui, peut être soumis 
à des contraintes réglementaires. Quand la 
technologie ne représente qu’une nouvelle 
manière d’opérer une activité déjà régulée, nous 
évaluons si elle n’est pas porteuse de nouveaux 
risques opérationnels. 

N’existent-ils donc pas des limites intrinsèques à 
la technologie Blockchain qui limitent aujourd’hui 
sa diffusion ?
Cette technologie soulève en effet un certain 
nombre d’interrogations. La première est liée au 
fait que tout est public alors que les transactions 
financières requièrent en général un certain 
degré de confidentialité. Les règles applicables 
en matière financière, en particulier en matière 
de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme, requièrent en outre 
une identification exacte et rigoureusement 
documentée des acteurs. Ceux–ci  ne peuvent 
être en aucun cas anonymes ou agir sous un 
pseudonyme. Enfin, il faut aussi pouvoir corriger 
des erreurs sans corrompre le système, ce 
qui ne correspond pas à l’esprit dans lequel a 

été historiquement conçue la Blockchain.   La 
technologie – peu mature – présente encore 
des limites qui ne permettent pas d’envisager 
un déploiement sur des services de masse 
aujourd’hui.

Cependant c’est une technologie jeune et une 
multitude d’acteurs travaillent aujourd’hui sur 
ces problématiques. Rien ne permet d’exclure 
que ces obstacles ne soient pas bientôt levés, 
ou en tous cas suffisamment pour que des tests 
avancés sur des sujets explicitement ciblés par 
la réglementation (minibons, titres non cotés) 
soient réalisés.

Et concernant les monnaies virtuelles comme le 
bitcoin, quelle est la position du régulateur ?
Le bitcoin est une monnaie virtuelle non 
régulée présentée par ses concepteurs comme 
une alternative à la monnaie légale mais qui 
n’offre aucune garantie de remboursement. 
Cette monnaie virtuelle ne répond pas non 
plus à la définition d’un moyen de paiement au 
sens du Code monétaire et financier, et plus 
particulièrement de la définition de la monnaie 
électronique , dans la mesure où le bitcoin n’est 
pas émis contre la remise de fonds. 

N’étant ni une monnaie légale, ni un moyen de 
paiement couvert par la directive sur les services 
de paiement au niveau européen, garantissant 
notamment aux utilisateurs le remboursement 
en cas de fraude ou d’opération non autorisée, 
les monnaies virtuelles n’entrent pas directement 
dans le champ d’exercice de la supervision et de 
la surveillance des autorités compétentes en 
matière de paiement.

En revanche, l’activité de change/conversion de 
ces monnaies virtuelles en devises ayant cours 
légal entre dans le champ de la réglementation 
en matière de services de paiement. De 
manière légitime, les évolutions règlementaires 
européennes et françaises tendent à renforcer 

les exigences de lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme 
applicables aux monnaies virtuelles.

Enfin, en tant que régulateur national, vous 
devez être amené à rencontrer vos homologues 
européens, comment se situe la France vis-à-vis 
des Fintechs ?
Le gouverneur de la Banque de France, François 
Villeroy de Galhau, a me semble-t-il bien explicité 
notre position à l’ouverture du 1er Forum Fintech, 
le 15 juillet 2016 : “Notre ambition est d’être une 
place d’excellence tant par le niveau de sécurité 
que d’adaptation des réglementations, susceptible 
à ce titre d’attirer les meilleures initiatives en 
matière de Fintech et d’innovation financière». 
Ceci signifie que nous devons être réactifs, fluides 
et responsables vis-à-vis des porteurs de projets, 
de solutions technologiques et des partenaires.

Au niveau européen, deux types d’approches 
existent : l’approche de la proportionnalité, qui 
est la nôtre et celle de nombreux pays européens, 
et l’approche anglaise, dite du Sandbox, dans 
laquelle certaines contraintes réglementaires 
affectant certains projets sélectionnés seront 
temporairement allégées au démarrage de leur 
activité. 

Nous souhaitons que ces sujets puissent faire 
l’objet de discussions au niveau européen, afin 
d’avoir une approche commune et non une 
approche pays par pays face aux innovations.  
Notre approche à ce stade, et dans le cadre des 
règles européennes actuelles, vise donc à adapter 
le cadre réglementaire à des activités spécifiques 
sans pour autant réduire le niveau d’exigences 
sur les dispositions qui nous semblent les plus 
essentielles. Et c’est bien en permettant aux 
Fintechs d’exercer sur l’ensemble du continent 
européen dans un cadre réglementaire adapté 
que nous contribuons à l’émergence des leaders 
mondiaux de demain.

Propos recueillis par Jean-Edouard Kurz  
et Yannick Merle


