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Comprendrela révolution de la Blockchain
Nous souhaitions rédiger un

ouvrage
assez complet sur la blockchain car nous
considérons que c’est un enjeu majeur pour

dans l’économie. Nous
nous sommes
concentrés sur la

les décideurs et pour l’ensemble de
l’économie. Jacques Attali disait en 1997
qu’internet était le septième continent.

manière dont des
acteurs économiques
pouvaient traiter ce

Nous pensons que la blockchain a la
capacité d’avoir un impact aussi majeur sur
l’économie. Internet a révolutionné

sujet et quelles actions
ils pouvaient engager
vis-à-vis de la

Retrouvez
LESVIDÉOSsur
AGEFITV
www.ageﬁ.fr/videos

Martin DellaChiesa,L’AGEFI
managerchez

Accuracy,co-auteurde Blockchain,
versde nouvelleschaînesde
valeur(éd.Prospectives
Accuracy),
parule18juin (vidéoenregistrée
le02/07/2018)

MARTIN DELLACHIESA

l’information et la
communication,
la

blockchain. Au sein de
l’ouvrage, nous avons

blockchain

tenté de répondre

révolutionnera les
échanges ainsi que la
manière donc la

quel est l’environnement
économique et le
jeu d’acteurs qui existe aujourd’hui ? Dans
quelle mesure les levées par ICO (initial coin

conﬁance

offering ) représentent

est traitée

à plusieurs questions

:

opportunités ? Combien
devrait valoir un bitcoin
au-delà des différentes
spéculations ? Nous
avons eu une approche
segmentée et structurée,
en essayant de proposer
des modèles
d’évaluation innovants
qui sont peu traités en
France et qui peuvent

faire appel à différentes

méthodes

qui

nécessitent d’adapter le cadre classique que
l’on connaît en tant que consultant ou
décideur.

des risques et des

Lutte anticorruption, une marge de progrès en France
L’entrée en application,

il y a plus d’un
an, de la réglementation
Sapin 2 a été
précédée par la création en 2016 de

risque ainsi que l’ensemble
tiers stratégiques.

participent au dispositif de lutte
anticorruption à différents stades de la
relation d’affaires :

des nouveaux

l’Agence française anticorruption
(AFA) aﬁn de conseiller, assister et
contrôler les entreprises. En 2017,

approbation, suivi de la
relation, etc.
Cette collecte

Ainsi malgré les difﬁcultés de mise en
œuvre rencontrées
par les
entreprises, la France,
actuellement classée au 23 e rang

l’AFA a réalisé six contrôles auprès
d’entreprises françaises.

d’information
permet
ainsi de renseigner une

des pays les moins corrompus[2],
pourrait espérer réaliser dans

Aﬁn de mieux répondre aux

réglementation

ﬁche d’évaluation

DR

standards internationaux de lutte
anticorruption, cette nouvelle
impose la mise en

XX

et de

quelques

DR

qualiﬁcation de
l’ensemble des relations
d’affaires. Cette

XXX

années la même remontée

que ses compatriotes britanniques
qui, depuis l’entrée en vigueur du
UK Bribery Act, se positionnent

au

place de huit livrables clés. A ce
titre, Optimind, en partenariat avec De
Gaulle Fleurance & Associés[1], a réalisé une

qualiﬁcation pourra être
déﬁnie par un certain nombre d’indicateurs
propres à l’entreprise, tels que : le chiffre

enquête sur la période d’avril à mai 2018,
dans les secteurs de la banque, assurance,
et industrie et services. Celle-ci montre que

d’affaires, le secteur d’activité, la localisation,
etc.
Ces ﬁches permettront d’identiﬁer les tiers

la procédure d’évaluation des tiers, qui
permet l’identiﬁcation et l’évaluation des
risques liés aux relations d’affaires, est un

les plus à risques (tiers de 1er rang), dont les
résultats pourront être consolidés dans une
cartographie des tiers. Aﬁn d’encadrer ces

des livrables clés le moins déployé et le plus
complexe à mettre en œuvre.
L’étude relève ainsi que pour près de 75 %

tiers de 1er rang, il faudra enﬁn déployer un
plan de contrôle adapté, nécessaire au suivi

des répondants la mise en œuvre d’une telle
procédure est complexe. Parmi les 48 %
d’entreprises ayant implémenté ce livrable

contrôle devront être retranscris à travers
des reportings réguliers à destination des

clé, les trois mesures principales déployées
sont les suivantes : collecte d’information
directement auprès des partenaires, collecte

dirigeantes. Il est primordial que l’organe
dirigeant soit acteur et moteur dans la mise
en œuvre et le suivi de ce dispositif.

Jordane Ghazani,managerriskmanagement,
et SophieRobert,consultanterisk

d’information

En parallèle, une mise à jour des clauses

management,
chezOptimind

en sources ouvertes, mise en

place de clauses contractuelles.
Ces mesures, qui sont complémentaires,

périodique de la prestation.

métiers concernés

8e rang (vs. 20e rang en 2010).
[1]https://www.optimind.com/fr/newsroom/enquetes/
restitution-enquete-loi-sapin-ii/
[2]Classement
Transparency
International
publiéle21février
2018

Ces résultats de

et des instances

contractuelles devra être réalisée, en
priorisant l’ensemble des tiers les plus à
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