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INTRODUCTION 
 

Clément Jeanneau a écrit sur son site Blockchain France : « Il est aisé de dresser le parallèle 

entre la situation actuelle de la Blockchain et celle d’internet dans les années 1990 : nous 

sommes aux prémices d’une révolution dont la portée est encore difficile à mesurer mais aux 

champs d’implications infinis. » Voilà qui définirait bien où nous en sommes aujourd’hui face 

à la Blockchain. Nous sommes aux prémices de quelque chose de grand et il est encore très 

difficile de déterminer quelle sera sa portée.  

La technologie Blockchain est née à la fin des années 2000 grâce à son concepteur Satoshi 

Nakamoto. Nakamoto souhaitait mettre en place un système d’échanges de valeur. Il a donc 

repris des concepts déjà existants comme le transfert de données de valeur et la cryptographie, 

pour les assembler et créer une crypto-monnaie. Ce fut l’avènement du Bitcoin en 2008. Au 

départ, la monnaie Bitcoin était majoritairement utilisée sur le dark web1 pour réaliser des 

opérations frauduleuses. Tout simplement car elle permettait un total anonymat à celui qui 

réalisait ces transactions. De ce fait, le Bitcoin fut et est encore perçu auprès du grand public 

comme une monnaie non fiable, même si le cours de cette monnaie virtuelle a connu quelques 

envolées. Cependant, la technologie structurant cette crypto-monnaie a très vite interpellé et 

intéressé les entreprises et notamment les tiers de confiance2. En effet selon le livre la 

Blockchain pour les nuls : « la	Blockchain est un registre partagé et distribué destiné à faciliter 

le processus d’enregistrement des transactions et de suivi des actifs dans un réseau 

d’entreprises. Un actif peut être un bien tangible (maison, voiture, liquidités, terrain), ou 

intangible, par exemple des éléments de propriété́ intellectuelle comme les brevets, les droits 

d’auteur ou les marques ». (Gupta, 2018) 

 
1 Dark web : Le dark web (« web sombre ») est une portion de la Toile à laquelle on accède par 

un logiciel. Une fois arrivé là, sites et autres services sont consultables à l’aide d’un 

navigateur, comme pour le web officiel. Certains sites demeurent cependant cachés : ils ne 

sont pas indexés et donc inaccessibles à moins d’en connaître l’adresse. (Glance, D. , 2018) 

 
2 Tiers de confiance : Un tiers de confiance est une personne physique ou morale habilitée à 

effectuer des opérations de sécurité juridique d'authentification, de transmission et de 

stockage. (Wikipedia, s.d.) 

 



5 
 

À la lecture de cette définition, il était logique que les entreprises s’intéressent à cette 

technologie qui pourrait disrupter certains secteurs. En plus de modifier plus profondément 

l’avenir des tiers de confiance, elle pourrait également transformer d’autres secteurs, comme la 

santé, la culture, mais aussi métamorphoser certains domaines d’activités comme la Supply 

Chain ou l’immobilier.  

Aura-t’elle un impact important sur les entreprises ou bien est-ce juste un effet de mode comme 

certains le disent. 

Si nous regardons de près notre histoire, la Blockchain est une nouvelle étape historique 

technologique, comme l’a été Internet, les ordinateurs etc... Nous poursuivons cette course à la 

technologie démarrée depuis des décennies et notre société et nos entreprises évoluent avec ces 

changements. À la naissance d’Internet, avait-on imaginé que l’ensemble de la société s’en 

verrait transfiguré et que nous serions tous connectés ? Avait-on imaginé que des assistants 

personnels nous faciliteraient la vie ? C’est pourtant le chemin que nous avons pris. Fort de ces 

constats, nous pouvons alors nous poser la question : à quoi ressemblera l’entreprise de demain 

avec la Blockchain ?  

Mais surtout, verrons-nous disparaitre nos tiers de confiance tels qu’on les connait aujourd’hui ? 

Ils sont présents pour vérifier, sécuriser et approuver nos transactions, nos valeurs et nos actifs. 

Est-ce que la technologie va remplacer ces tiers de confiance ? Parmi ces entreprises qui font 

office de transferts de la valeur et de tiers de confiance, l’assurance et la banque seront plus 

fortement impactés par la Blockchain que les autres, mais jusqu’à quel point la technologie va-

t’elle les transformer ? Dans ce mémoire de fin d’étude, nous avons fait le choix de nous 

intéresser au cas de l’assurance. De comprendre en quoi la Blockchain va transformer 

l’assurance de demain et surtout comment les assurances observent-elles aujourd’hui ce 

nouveau phénomène et comment elles se préparent à l’intégrer.  

Dans la première partie de ce mémoire, nous aurons à cœur de définir le concept de Blockchain 

et de décrypter pas à pas son fonctionnement. Il nous est nécessaire de comprendre son 

fonctionnement et toutes les technologies qui l’entourent pour distinguer quels sont les enjeux 

de cette technologie pour les assureurs. Comme on pourra le constater, celle-ci ne sera pas 

neutre et aura forcément un impact sur les entreprises ? Nous clôturerons cette première partie 

avec les enjeux et interrogations actuels et futurs des assurances. Dans la seconde partie de ce 

mémoire, nous aborderons les différentes méthodologies utilisées pour l’analyse et la recherche. 

Nous avons sollicité les assurances et des experts Blockchain pour nous aider à comprendre 

pourquoi les assurances s’y intéressaient et comment celle-ci se préparaient à l’implémenter. 
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Ces entretiens nous permettront de répondre à nos questions de recherche et nous nous 

appliquerons à les analyser et à les discuter en dernière partie. 
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CHAPITRE I : Qu’est-ce que la Blockchain ? 
 

1. Définition du concept  
 

Si l’on regarde de près la définition de la Blockchain de Blockchain France, celle-ci nous 

dit « La Blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, 

transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle. Par extension, une 

Blockchain constitue une base de données qui contient l’historique de tous les échanges 

effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et 

distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à 

chacun de vérifier la validité de la chaîne. » (Jeanneau C. , 2016) D’autres auteurs tentent 

également de présenter la Blockchain et complètent la définition de Blockchain France. En 

effet, dans son article, G. Marin propose une interprétation différente. Il explique qu’il s’agit 

d’un registre distribué et maintenu par différents acteurs d’un même réseau qui assument des 

rôles variés au sein de ce réseau – il insinue donc que ce réseau n’est pas maintenu/géré par un 

organe central. 

. (Marin-Dagannaud G. , 2017). Cependant certains ne peuvent expliquer le concept sans parler 

du Bitcoin, le premier usage de cette technologie ou de son créateur mythique Satoshi 

Nakamoto. « Le 31 octobre 2008, Nakamoto publiait un livre blanc intitulé Bitcoin : A peer-to-

peer Electronique Cash System sur une liste de diffusion orientée cryptographie. Le livre blanc 

décrivait un système de paiement décentralisé accompagné d’une monnaie virtuelle pouvant 

être échangée entre pairs, et ce, sans qu’il soit nécessaire de passer par une banque ni 

intermédiaire financier. » (De Filippi, Blockchain et cryptomonnaies, 2018) 
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Schéma de deux systèmes de maintien d’un registre : centralisé vs décentralisé. (Marin-

Dagannaud G. , 2017) 

L’une des caractéristiques les plus intéressantes de la Blockchain selon Primavera de Filippi est 

(De Filippi, Blockchain et cryptomonnaies, 2018)« sa capacité de transférer des objets en 

format numérique d’un bout à l’autre de la planète, de manière sécurisée et décentralisée. 

Avant l’arrivée de la Blockchain, on ne pouvait que reproduire des objets numériques - puisque 

le fait de transférer un fichier sur Internet impliquait la création d’une nouvelle copie de fichier. 

Avec la Blockchain, il est désormais possible de créer des ressources numériques « rares », 

dans la mesure ou elles ne peuvent pas être reproduites. Ce dispositif permet, pour la première 

fois, d’appliquer la notion de « propriété » à des ressources au format numérique pouvant être 

librement transférées sur Internet. » 

 

2. Comment fonctionne une Blockchain ? 
 

2.1  Vue d’ensemble de la technologie : décryptage pas à pas 
 

Aujourd’hui, nombreux sont les auteurs/écrivains qui tentent d’expliquer et de vulgariser le 

fonctionnement de la Blockchain et cela est loin d’être une tâche aisée puisque la technologie 

qui la supporte est très complexe. Cependant l’approche de Blockchain France (Clément, 2016) 
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qui prend l’exemple du transfert de la valeur ; son utilisation d’origine; semble être la plus 

simple. Leur explication est d’ailleurs précisée par schéma ci-dessous : 

 

Schéma de fonctionnement de la Blockchain (Jeanneau C., 2016) 

Pour expliquer son fonctionnement, prenons en exemple deux personnes qui souhaitent 

s’échanger une valeur pour le règlement d’un service ou un produit. A va transmettre une 

somme à B.  

La première étape de la constitution de la chaine de bloc est l’inscription dans le registre de la 

transaction entre A et B. Ce registre se compose d’un bloc regroupant plusieurs transactions, il 

n’affiche pas seulement les transactions de A ou de B mais toutes celles que la Blockchain 

reçoit aléatoirement.  

Traditionnellement, un organisme certificateur comme une banque commencerait par vérifier 

que A dispose bien des fonds pour que B soit réglé. Comme l’organisme certificateur, un acteur 

de la blockhchain appelé le mineur, va vérifier premièrement à l’intérieur des registres 

antérieurs que A dispose bien de la somme nécessaire pour régler B et deuxièmement qu’il n’a 

pas par la même occasion tenté d’utiliser ces mêmes fonds pour payer une autre personne.  

Des lors que la transaction est valide et que l’ensemble des transactions du bloc le sont, le 

mineur va réaliser ce qu’on appelle la preuve de travail. Il va cryptographier et dater le bloc afin 

de le sécuriser. Le bloc validé va alors s’ajouter à la chaine de blocs. 
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La transaction est validée et devient visible pour l’ensemble du réseau. (Jeanneau C. , 2016) 

Un ensemble de blocs représente une chaîne et chaque chaîne est hébergée par un mineur. 

 

Exemple d’une chaine de blocs (Clément, 2016) 

 

2.2  L’importance du Hashage et de la cryptographie 
 

Toutes les personnes qui rédigent et développent des contenus au sujet de la Blockchain 

s’entendent pour dire que ce qui fait à l’heure actuelle la force et la plus-value de la Blockchain 

c’est l’infalsifiabilité du registre et la puissance du cryptage des blocs (la preuve de travail) 

(Flori, 2017). La technologie employée pour cryptographier les blocs est aujourd’hui la plus 

sécurisé que l’on peut rencontrer. « La principale promesse de la Blockchain est la 

décentralisation de la confiance…Cette promesse repose sur l’infalsifiabilité du registre : tout 

élément inséré dans le registre reste immuable, il ne peut être ni supprimé ni même modifié » 

(Berbain, 2017) 

Lorsque le mineur réalise la preuve de travail, c’est-à-dire la validation du bloc, il va 

cryptographier le registre afin de le sécuriser. Cette cryptographie consiste en une fonction de 

hashage. Pour comprendre cette fonction et en quoi celle-ci est essentielle dans un système 

Blockchain, nous allons reprendre la définition des auteurs de l’ouvrage « Les Blockchains en 

50 questions ». « Le hashage est une méthode de calcul permettant d’obtenir à partir d’un 

message d’entrée de n’importe quelle taille (comme par exemple un fichier ou une image) une 

sortie de taille fixe relativement petite (256 bits en général) et ‘à peu près ’ unique appelée 

empreinte ou résumé. Même le plus petit changement de l’entrée résultera en un résumé de 

sortie complétement différent » (Varette, Les blockchains en 50 questions, 2018). En d’autres 

termes, la fonction de hashage est un calcul qui se réalise à partir des données inscrites dans le 

registre. La technique la plus courante dans la Blockchain est le SHA-2 ou SHA-3 (256 bits), il 
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consiste en un calcul très complexe à partir des données pour en sortir au final une empreinte. 

Voici un exemple de message d’entrée avec en sortie une empreinte3 de type SHA-3 : 

Tableau explicatif de création des empreintes (Varette, Les Blockchains en 50 questions, 2018) 

Comme on peut le constater le fait de rajouter un point d’exclamation, après le mot « bonjour » 

modifie l’ensemble de l’empreinte (colonne de droite). Ce type de cryptographie ne date pas de 

la création de la Blockchain. Sa spécificité réside dans l’ajout de l’empreinte du bloc en cours 

de validation, l’empreinte du bloc précédent. En somme les blocks sont liés les uns aux autres 

car chacun détient en partie l’empreinte du Hash du bloc précédent. On créé donc une chaine 

de bloc liés les uns aux autres.  

 

2.3  La constitution des blocs (le minage) 
 

L’étape la plus importante du fonctionnement de la Blockchain est la constitution du bloc 

soit le minage. Si l’on regarde l’approche de Thomas Cambrai il nous indique dans son livre 

que, « les mineurs puisent des écritures dans leur liste d’attente locale et les organisent en 

arborescence de façon à faciliter l’accès aux écritures individuelles. Tous les mineurs 

travaillent simultanément et choisissent librement quelles écritures ils incorporent dans leur 

bloc en construction. Ils complètent le bloc en lui ajoutant une en-tête, qui contient en 

 
3 Empreinte : C’est le résultat du calcul réalisé par la fonction de hashage. Elle permet de reconnaitre 

le bloc. Elle sert à identifier rapidement la donnée initiale, au même titre qu'une signature pour identifier 

une personne 

 
 

Message d’entrée Exemple d’empreinte en sortie (en héxadécimal) 

Bonjour 3D5A74083FA39310DDDÀCD2E91BA3641  

C580AC37E59945415159D616EDFEE4E4 

Bonjour ! 8F2BF2ED4610703CE4D3C7617371553E 

16DF0F2C0CCECD2424FC65E7CEE153B 

Une Blockchain est une technologie de 

stockage et de transmission d’informations 

partagée, transparente, sécurisée, et 

fonctionnant sans organe de contrôle. 

5C4C224CB7856C2CBDE9A816A050EA3F 

0BA1197E BD4E9D1E9A203D208B17D8E6 
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particulier sa somme de contrôle et l’identifiant du bloc précédent. » (Cambrai T. , 2017) Ce 

que l’on peut en retenir pour la création d’un bloc, c’est la notion de transactions ou 

informations piochées aléatoirement, la création d’un hash mais aussi le rajout d’un horodatage 

ainsi qu’un nonce4. Le nonce est un nombre arbitraire qui vient s’ajouter au hash avec le 

timestamp. Le nonce ainsi que le hash et l’horodatage font partie des critères imposés pour le 

minage d’un bloc. Comme l’illustre l’ouvrage « Les Blockchains en 50 questions », dans 

certains protocoles de cryptographie, on demande de rajouter un arbre de Merkle5 aux autres 

critères de sécurisation. (Varette, Les Blockchains en 50 questions, 2018) 

Des qu’ils sont validés, tous les noeux du réseau se synchronisent sur ce nouveau bloc et 

l’ensemble des mineurs disposent d’une copie des informations contenus dans le registre. 

 

Schéma de fonctionnement d’une Blockchain (Dsainbayonne J. , 2017) 

Dès lors que le bloc est constitué, Gautier Marin Dagannaud nous explique dans son article 

comment la constitution de la chaine de blocs est édifiée. La règle fondamentale de la 

 
4 Nonce : En cryptographie, un nonce est un nombre arbitraire destiné à être utilisé une seule 

fois. Il s'agit souvent d'un nombre aléatoire ou pseudo-aléatoire émis dans 

un protocole d'authentification pour garantir que les anciennes communications ne peuvent 

pas être réutilisées dans des attaques par rejeu.  

5 Arbre de Merkle : En informatique et en cryptographie, un arbre de Merkle ou arbre de 

hachage est une structure de données contenant un résumé d'information d'un volume de 

données, généralement grand (comme un fichier). 
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construction de la chaine est que tous les mineurs doivent créer un bloc à partir du précédent. Il 

arrive parfois que des blocs valides concurrents soient positionnés en même temps sur la chaine. 

On se trouve alors face à un doublement de la chaine de blocs. La règle étant : le prochain bloc 

validé sur une des deux chaines sera approuvé comme la chaine la plus longue et sera de fait 

considérer comme la chaine référente. (Marin-Dagannaud G. , 2017) 

 

Schéma de basculement vers la chaine la plus longue (Marin-Dagannaud G. , 2017) 

 

2.4 Les rôles de chaque acteur au sein de la chaine 
 

La Blockchain est un système principalement composé d’algorithme permettant la 

décentralisation de l’information. Elle effectue à elle seule plusieurs actions qui sont 

habituellement réalisées par un organisme certificateur. Cependant comme l’indique Thomas 

Cambrai dans son livre, la Blockchain ne pourrait fonctionner sans l’implication des acteurs qui 

la soutienne. Dans son ouvrage, il nous décrit le rôle de chacun d’entre eux (Cambrai, Tout 

comprendre sur la Blockchain, 2017) : 

 

«  

- Créer de nouvelles transactions, au moyen de porte-monnaie ou porte-clés. (Dans le cas 

du bitcoin, ce sont les détenteurs de compte afin qu’ils puissent effectuer des 

transactions) 

- Vérifier et relayer les transactions à travers le réseau, mais sans tenir un exemplaire 

local de la chaine de blocs (les nœuds simple) 

- Construire des blocs (le minage) 
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- Tenir à jour un exemplaire local de la chaine de blocs (les nœuds complets) 

- Accéder aux transactions, sans pouvoir les modifier (les observateurs) 

» 

Chaque personne souhaitant s’associer à la construction de la Blockchain peut librement choisir 

le rôle qu’il souhaite y tenir. Cependant, il faut prendre en compte que certains rôles nécessitent 

des connaissances ou un équipement informatique puissant. Notamment celui du minage, la 

puissance de calcul pour réaliser un hash demande une puissance importante et nécessite de 

disposer du matériel adéquat.  
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CHAPITRE II : Les périphériques de la Blockchain 
 

 

Avec un peu plus d’une décennie d’âge, le concept de la Blockchain a déjà été testé dans 

différents types d’usages et transposé à plusieurs modèles. Ces essais et ces transpositions ont 

permis de la faire évoluer et de faire émerger de nouvelles technologies autour d’elle. 

Dernièrement, de nouveaux termes émergent autour de la Blockchain : Oracle, smart contracts 

ou bien DAO. De même que l’on a vu apparaitre différents types de Blockchain comme la 

Blockchain privée ou la Blockchain publique.  

 

1. Les technologies nées de la Blockchain 
 

1.1 Les smarts contracts 
 

Les smart contracts sont des programmes autonomes qui exécutent automatiquement les 

conditions définies au préalable, généralement de type « si.. alors… » . Ils représentent 3 

principaux avantages : une plus grande vitesse, une meilleure efficacité et une certitude que les 

conditions du contrat seront bien exécutées. Si l’on se réfère à la définition donnée par 

Blockchain France ; ces programmes sont capables de surmonter les problèmes d’aléas moraux 

et de réduire les coûts de vérification, d'exécution et de fraude (Clément, 2016) 

Pour illustrer le principe des smarts contracts, on peut reprendre l’exemple utilisé par 

Blockchain France sur les assurances de voyages. « Une équipe a créée lors d’un hackaton, un 

système d’assurance automatisé basé sur des smart contracts. Avec ce service, les passagers 

sont automatiquement indemnisés lorsque leur vol est en retard, sans avoir besoin de remplir 

un quelconque formulaire, et donc sans que l’entreprise ne doive traiter les demandes. Pour se 

déclencher, le smart contract se connecte à une base de données définie au préalable comme 

fiable, en l’occurrence dans ce cas une base de données de l’aéroport. » (Clément, 2016). 

Grâce à ce procédé, les bénéficiaires de ces assurances se voyaient remboursés 

automatiquement en respectant les clauses inscrites dans les smart contracts. L’avantage 

principal de smart contracts associés à une Blockchain réside dans le fait que les termes inscrits 

dans le programme sont infalsifiables. En effet, un smart contract sans Blockchain serait 

facilement modifiable. Enfin, il ne faut pas faire l’amalgame entre un smart contract et un 
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contrat juridique. Le smart contract ne fait qu’appliquer les clauses inscrites dans son 

programme, il ne les détermine pas. (De Filippi, Blockchain et Cryptomonnaies, 2018)« Un 

smart contract est un logiciel. Au vu de leur appellation, on a tendance à les assimiler à des 

contrats, mais ils n’ont pas en eux-mêmes d’autorité juridique. Lorsqu’un contrat juridique 

existe, le smart contract n’est qu’une application technique de ce contrat. » 

 

1.2 Les DAOs 
 

Les Decentralized Autonomous Organization tirées de l’anagramme DAO ou organisation 

autonome décentralisée en français, sont en fait « une organisation décentralisée dont les règles 

de gouvernance sont automatisées et inscrites de façon immuable et transparente dans une 

Blockchain. » (Clément, 2016). Ce que veulent dire les auteurs du livre c’est que la DAO est en 

fait une organisation qui a inscrit un ensemble de règles au sein même d’une Blockchain au 

travers de plusieurs smart contracts. Autrement dit, si l’on reprend la définition des smarts 

contracts dans le paragraphe ci-dessus, la DAO serait le regroupement de plusieurs smart 

contracts qui interagissent entre eux. Du fait de leur appartenance à une Blockchain, comme les 

smarts contracts, les règles de la DAO ont un « caractère public, transparent, immuable et 

incorruptible » (Dumas, 2018). En outre, la DAO dispose également de sécurités 

supplémentaires qui sont : 

- Qu’elle ne peut pas être arrêtée ou fermée. 

- Que personne ne peut prendre le contrôle de la DAO, pas même une organisation (en 

particulier les statuts ou le compte de la DAO). 

- Que son alliance avec la Blockchain en fait un organe transparent et auditable par les 

acteurs (toutes les communications entre les acteurs y sont consignées). 

(Dumas, 2018) 

Pour illustrer les propos de ces auteurs et bien comprendre le fonctionnement des organisations 

décentralisées, on peut reprendre l’exemple donné par Blokchain France qui fut le tout premier 

exemple de DAO, « le projet « TheDAO », créé en 2016 à l’initiative de l’équipe de la start-up 

Blockchain Slock.it. La fonction du projet TheDAO était triple : évaluer des projets qui lui sont 

soumis ; décider collectivement avec les détenteurs de jetons de la DAO de financer ou non ces 
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projets ; distribuer les risques et récompenses qui y sont relatifs. TheDAO était constituée d’une 

part des détenteurs de jetons qui constituent les « actionnaires » de la DAO, et d’autre part des 

prestataires. Les premiers participaient à la création de la DAO, investissent de l’argent en 

échange de jetons, et constituaient la base de la DAO. Les seconds étaient ceux qui devaient 

ensuite soumettre des projets à la DAO et demander du financement. » Ce projet était donc en 

quelque sorte « à la croisée du crowdfunding, du fond d’investissement et de la fondation » 

(Clément, 2016) 

 

Les parties prenantes d’une DAO (Clément, 2016) 

 

 

1.3 Les tokens 
 

Les tokens sont comme la DAO l’un des dérivés des smart contracts. En effet lorsque le 

programme smart contract est enclenché, un échange de valeur est parfois exécuté à la suite de 

la réalisation d’une clause et cette valeur est représentée par le token. On peut également parler 

de transfert d’actifs lorsque l’on mentionne le token, tout comme lorsqu’on évoque le bitcoin. 

Il peut être créé par n’importe quelle personne et tout comme n’importe quelle crypto-monnaie, 
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échangé sur une Blockchain. Il bénéficie de caractéristiques d’inviolabilité, de sécurisation et 

de l’enregistrement dans un registre. (Clément, 2016). 

Cependant, à la différence du Bitcoin (transfert d’actifs de la crypto-monnaie), le token possède 

des avantages supplémentaires :  

- Il peut être personnalisable par son auteur. Il peut très bien prendre la forme d’un droit d’usage 

de produit ou de service ou bien un droit de vote, un droit d’auteur ou bien même une réputation. 

- On peut l’acheter et le vendre à tout moment sur des plateformes d’échanges à un prix fixé 

par l’offre et la demande.  

(Clément, 2016) 

Comme pour la DAO, il faut clarifier le principe des tokens par une illustration dans le domaine 

des œuvres d’art. Selon Primavera de Filippi, « il était auparavant impossible de créer des 

œuvres numériques en édition limitées, puisque n’importe qui en possession d’une seule de ces 

éditions pouvait le reproduire en plusieurs copies identiques. La Blockchain avec la création 

des tockens permet aux artistes non seulement d’enregistrer leurs œuvres sur un registre certifié 

et décentralisé, mais aussi de créer des copies uniques ou des éditions limitées de leurs œuvres 

en format numérique, et de les transférer sur Internet tout en préservant leur rareté et leur 

authenticité. » (De Filippi, Blockchain et Cryptomonnaies, 2018) 

 

1.4 Les ICOs 
 

Les ICO’s de l’acronyme Initial Coin Offering est selon Clément Jeanneau une méthode de 

levée de fonds pour des projets qui, dans la majeure partie du temps, sont des initiatives 

concernant la Blockchain. L’organisation souhaitant développer son projet va émettre des 

tokens qui seront acheté par des acteurs qui souhaitent investir dans le projet et vont payer les 

tokens avec des crypto-monnaies. Le token vendu devra représenter la valeur du projet en lui-

même, il devra être le porteur d’un droit d’usage du produit ou service du projet ; ceci équivaut 

au prépaiement du service qui sera développé (Clément, 2016). 

L’avantage de l’ICO par rapport à une levée de fonds classique selon Clément Jeanneau réside 

dans le fait que les ICOs « permettent de créer un effet de viralité » (Clément, 2016) . En effet, 

les investisseurs qui ont acheté des tokens ont tout intérêt à promouvoir le projet dans lequel ils 
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ont investi car pour utiliser leur token ils devront attendre que le service ou produit soit 

développé ou que le token prenne de la valeur. (Clément, 2016) 

Clément Jeanneau est convaincu que les ICO’s cassent les modèles d’investissements actuels 

car d’une part ce nouveau modèle change le paradigme entre les investisseurs professionnels 

(business angels, capital ventures etc…) et les particuliers. Tous les acteurs pourront investir 

dans un business qui leur semble pertinent. Ce type de transactions ne sera plus dédié aux 

investisseurs professionnels.  

D’autre part, les ICOs vont bousculer les effets de réseaux des grandes communautés 

numériques. Si l’on prend l’exemple d’Uber, la valeur de l’entreprise est étroitement liée aux 

nombres de ses utilisateurs. Plus le nombre d’utilisateurs est important et plus sa valeur 

augmente et les modèles actuels qui ont peu d’utilisateurs ne peuvent jouer sur cet effet de 

réseau. Le modèle ICO va donc inciter des investisseurs à rejoindre le projet dès que le token 

est au plus bas de sa valeur et développer les produits et services plus rapidement. 

Enfin les modèles ICO, vont permettre une répartition de la valeur beaucoup plus équitable. 

Elle ne sera plus détenue par des géants comme Google, Facebook ou Amazon (Clément, 2016). 

Dans son livre Primavera de Filippi confirme même que ce nouveau modèle de financement se 

développe à grande vitesse puisque « à la fin de l’année 2018, plus de 10 milliards de dollars 

ont été levés par l’intermédiaire d’une ICO, portant à la création de plus de 500 nouveaux 

tokens-une tendance qui n’a pas l’air de vouloir s’arrêter de sitôt ». (De Filippi, Blockchain et 

Cryptomonnaies, 2018) 

 

1.5 Les oracles 
 

La Blockchain est, de par sa construction, fermée au monde réel. Bien que l’on puisse par 

son biais transférer des actifs ou des droits d’usage comme les tokens, ces éléments restent 

totalement virtuels. Afin de raccorder notre monde à celui de la Blockchain, le concept d’oracle 

a été inventé. Il faut effectivement un lien pour que la Blockchain sache en temps réel, quel est 

par exemple le cours du Bitcoin ? ou bien est-ce que cet avion a pris du retard ? ou encore quel 

temps fait-il ? Autant de questions auxquelles l’oracle pourra répondre. 

Le fonctionnement de ce service est très simple « l’oracle, est chargé d’entrer manuellement 

une donnée extérieure dans la Blockchain. A l’instant T, qui aura été défini à l’avance, le 
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service va récupérer l’information qui lui a été demandée et l’insère dans la Blockchain à 

l’endroit qui lui a été désigné. Lorsque le smart‐contract qui requiert cette donnée s’exécute 

(après l’instant T), il va chercher la donnée sur la Blockchain, à l’adresse prévue, et s’exécute 

en fonction de cette donnée. » (Polrot, 2016) 

Ce procédé pose néanmoins problème en termes de sécurité, car comment vérifier que les 

informations qui sont entrées dans la Blockchain sont justes ? En effet, une fois qu’elles sont 

entrées dans la Blockchain, elles ne peuvent plus être modifiées. De plus les smarts contracts 

peuvent travailler à l’infini sur des informations manquantes ou fausses. 

Pour limiter le pouvoir de cet oracle, un nouveau système a été mis au point pour authentifier 

les informations entrées dans la Blockchain. Des entités annexes vont également faire le même 

prélèvement que l’oracle pour infirmer ou confirmer les informations transmises à la 

Blockchain par l’oracle. Ces entités vont donc réaliser des « preuves d’honnêteté » de l’oracle. 

(Polrot, 2016) 

 

Schéma du fonctionnement d’Oraclize, société qui effectue des « preuves d’honnêtetés » 

(Polrot, 2016) 
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2. Blockchain privée vs consortium vs Blockchain publique 
 

À ce jour, il existe trois types de Blockchain., Prenons tout d’abord les Blockchains 

publiques. Il s’agit, comme leur nom l’indique, de Blockchains ouvertes, « une Blockchain à 

laquelle tout le monde peut participer sans restriction » (Cambrai, Tout comprendre sur la 

Blockchain, 2017). Grâce à ce type de Blockchain, tout le monde peut lire les informations 

inscrites, peut échanger des transactions et prétendre de la validation par le réseau et enfin 

participer librement au consensus pour établir quels blocs peuvent être ajoutés à la chaine 

(Cambrai, Tout comprendre sur la Blockchain, 2017). On retrouve ce type de Blockchain dans 

l’ensemble des modèles de crypto-monnaies tel que Ethereum et Bitcoin. 

Ensuite, le second modèle appelé consortium est une Blockchain « dans laquelle le consensus 

est contrôlé par un ensemble présélectionné de nœuds » (Cambrai, Tout comprendre sur la 

Blockchain, 2017). Dans ce type d’organisation, au moins la moitié voir les trois quarts des 

organisations qui maintiennent la Blockchain doivent valider le bloc pour que celui-ci soit 

intégré. D’où son nom de consortium. La lecture du registre peut être publique ou limitée aux 

participants. « Ce modèle est partiellement décentralisé » (Cambrai, Tout comprendre sur la 

Blockchain, 2017). On retrouve ce type de Blockchain dans des modèles à plusieurs entités 

privées qui souhaitent travailler ensemble afin d’obtenir un résultat, comme par exemple dans 

les domaines de la finance, la Banque ou l’énergie. 

Enfin, le dernier type de Blockchain, la Blockchain privée ou modèle centralisé est un type de 

Blockchain où les informations et la gestion de la chaine sont gérées par une seule organisation. 

Malgré cela, toutes les informations peuvent être publiques ou limitées selon des règles bien 

définies (Cambrai, Tout comprendre sur la Blockchain, 2017). Ce type de Blockchain peut être 

utilisé en entreprise lors d’audit par exemple. L’intérêt de ce modèle est de rendre public 

certaines informations tout en cryptographiant et légitimant les informations écrites dans le 

registre (de par leur inviolabilité). 
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 Blockchain Publique Blockchain Consortium Blockchain 

privée 

Accès (en 

général) 

Sans autorisation 

Anonyme & publique 

Avec autorisation 

Identifié & autorisé 

Avec autorisation 

Identifié & autorisé 

Gestion Décentralisé Partagée au sein de plusieurs 

organisations 

Centralisée 

Exemple Bitcoin, Ethereum, Dashcoin, 

Monero, Litecoin, Dogecoin 

R3 (banques), EWF 

(énergie), B3i (assurance) 

MONAX, Multichain… 

Sécurité, 

Consensus 

Preuve de travail (PoW) 

Preuve de participation (PoS) 

Preuve de récupérabilité 

(PoR) 

Accord Byzantin (BA) 

Preuve d’autorité (PoA) 

Preuve de participation déléguée ( DPoS) 

Tolérance aux fautes (Practical BFT) 

Tableaux des principaux types de Blockchains (Dumas, 2018) 
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CHAPITRE III : Les enjeux de la Blockchain 
 

 

1. L’empreinte énergétique de la Blockchain 
 

Le fait d’utiliser une puissance de calcul considérable pour miner un bloc et valider une 

transaction demande à l’ordinateur qui l’exécute une consommation importante en énergie, ne 

serait-ce que pour faire fonctionner l’ordinateur lui-même mais aussi pour le refroidir. On peut 

donc se poser la question de l’empreinte énergétique de la Blockchain, qu’elle est-elle ? « Une 

étude a montré qu’en 2014, le réseau Bitcoin consommait entre 0,1 et 10 GW et que l’ensemble 

des mineurs du réseau Bitcoin effectuent en moyenne 4 millions de THash/s (vitesse de 

hashage), ils consomment donc 400MW, ce qui représente la moitié de la puissance d’une 

centrale nucléaire » (Pavel I. , 2017). Les auteurs d’ouvrages sur la Blockchain corroborent les 

dires de Pavel et vont même plus loin en indiquant que « la consommation annuelle des mineurs 

en bitcoins pourrait atteindre au moins 14.7 TWh (consommation électrique), elle pourrait être 

comparable à la consommation énergétique de petits états (le Monténégro par exemple 

consomme environ 12 TWh) » (Dumas, 2018). 

Il faut néanmoins comparer cette empreinte énergétique avec une autre technologie actuelle. 

Les auteurs de « la Blockchain en 50 questions », se sont prêtés à l’exercice. En effet, ils ont 

comparé l’empreinte énergétique de la Blockchain à celle de VISA, pour la validation des 

transactions de ses cartes bancaires. Pour VISA, ils estiment que pour traiter « 141 millions de 

transactions par an », l’entité consomme « 674 922 Gigajoules ou 187,5 GWh », quant au 

Bitcoin, la technologie valable pour seulement un an, « 287, 2 millions de transactions » pour 

une « consommation de 14,7 TWh ». La consommation de VISA est donc « 80 fois moins » 

énergivore que celle du Bitcoin (Dumas, 2018). 

Toutefois « Ce coût énergétique considérable doit être comparé aux économies potentielles que 

les institutions financières pourraient réaliser en remplaçant leur système de fonctionnement 

centralisé par un système Blockchain. » (Pavel I. , 2017) Il faut donc prendre en compte 

l’empreinte énergétique de cette technologie, mais il faut également regarder de près les 

économies qu’elle pourrait apporter. « Selon Santander InnoVentures, en 2022, la technologie 

Blockchain pourrait réduire les coûts d’infrastructure des banques de 15 à 20 milliards de 

dollars par an. » (Pavel I. , 2017) 
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2. Les enjeux technologiques 
 

Même si la Blockchain est à elle seule une évolution technologique, elle est, encore 

aujourd’hui, concernée par de grands enjeux d’optimisation de sa croissance et de sa puissance 

« malgré le potentiel de cette technologie, une grande majorité des applications de la 

Blockchain sont encore en phase expérimentale et n’ont pas encore atteint une acceptation et 

une utilisation en masse » (De Filippi, Blockchain et Cryptomonnaies, 2018). 

Tout d’abord, la Blockchain doit faire preuve de scalabilité, c’est-à-dire qu’elle doit 

constamment s’adapter aux changements d’ordre de grandeur de la demande. Sa capacité à 

maintenir ses fonctionnalités et ses performances en cas de forte demande est particulièrement 

concernée/mise en cause. À ce jour le réseau Bitcoin « ne peut traiter que 240 000 transactions 

par jour – un nombre bien inférieur aux 150 millions de transactions traitées chaque jour par 

des sociétés telles que VISA » (De Filippi, Blockchain et Cryptomonnaies, 2018). La preuve en 

est qu’aujourd’hui la Blockchain ne pourrait pas remplacer le rôle de l’organisme certificateur 

pour gérer les transactions par cartes bancaires. C’est là un véritable enjeu pour la Blockchain. 

« Il faut faire en sorte que les crypto-monnaies puissent être échangées dans les mêmes volumes 

de transaction que leur grandes sœurs les monnaies fiduciaires sans que soit détériorés les 

mécanismes qui en assure la sécurité. » (Rossignol, 2017). 

En outre, la Blockchain, comme toute nouvelle technologie, connait actuellement ses prémices 

soit sa « période d’adolescence ». De ce fait, sa technologie reste encore immature. Il n’existe 

aujourd’hui que peu de spécialistes qui sachent réellement la décrypter, la comprendre et 

l’analyser en cas de défaillance. Ce qui explique ce phénomène c’est « qu’il est exacerbé par 

le fait que – une fois déployé – le protocole d’une Blockchain ou le code des applications sur 

celle-ci ne peut pas être facilement mis à jour » (De Filippi, Blockchain et Cryptomonnaies, 

2018). De plus, du fait de son caractère autonome et décentralisé, il est très complexe pour une 

seule personne d’intervenir afin d’arrêter son exécution en cas de défaillance. L’importance du 

développement de celle-ci de manière sécurisée et simple est donc fondamentale « afin de 

d’éviter le risque de se retrouver avec une application dysfonctionnelle, dont le code ne pourra 

plus être modifié ni altéré. » (De Filippi, Blockchain et Cryptomonnaies, 2018). 

La Blockchain, par ses deux fonctions de registre authentifiant et d’automatisation 

décentralisée, est susceptible de générer des risques, notamment au niveau de l’information 

utilisée qui pourrait être fausse ou falsifiée, ou de la vulnérabilité de la chaîne aux cyberattaques. 
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La technologie Blockchain présente une certaine vulnérabilité aux cyberattaques. La preuve en 

est qu’en 2016 un hacker a tenté - par le biais d’une faille dans le code d’un smart contract – de 

subtiliser 3 millions d’Ethers (la monnaie virtuelle de la plateforme Ethereum) soit 36 millions 

de dollars. « Cela a changé la perception de facilité que certains acteurs pouvaient avoir eu 

dans cette technologie » (Pevrat, 2017). Ce risque lié à la sécurité informatique est d’autant plus 

critique qu’il emporte un risque éthique lié à la disponibilité facilitée de données relatives aux 

personnes. 

 

3. Le cadre juridique de la Blockchain 
 

 

Il est pour le moment particulièrement difficile de fournir une définition juridique de la 

Blockchain et d’entrevoir l’étendue de son impact. Dans son ouvrage, Thomas Cambrai indique 

que la Blockchain « comme toute technologie disruptive, est en avance sur le cadre légal, 

réglementaire, mais aussi sur les utilisations qui restent encore, pour beaucoup d’entre elles, 

à trouver » (Cambrai, Tout comprendre sur la Blockchain, 2017). 

En France, la Blockchain a une définition légale depuis l'ordonnance d'avril 2017. Le conseil 

des ministres a adopté début décembre 2017 une ordonnance permettant le transfert de propriété 

de certains titres financiers via la Blockchain. Ces applications techniques de contrats 

pourraient être appliqués à de nombreux domaines : les impôts (collecte et déduction 

automatique de la taxe sur la valeur ajoutée), les assurances (système de remboursement des 

voyageurs en cas de retard de leur vol), l’immobilier (enregistrement des titres de propriété), la 

santé (gestion des données des patients), les transports (service de covoiturage décentralisé) ou 

encore le vote en ligne (système sécurisé empêchant les fraudes). 

Cependant, une autre question juridique vient à se poser aujourd’hui, celle de la validation ou 

certification de l’émetteur d’une information ou d’un document qui circule au sein de la 

Blockchain. En effet, Coralie Héritier nous informe dans l’ouvrage de Thomas Cambrai que 

« en soi, la Blockchain garantit l’intégrité d’une action du début de sa chaine à la fin, mais il 

est indispensable que l’identité initiale de la personne qui émet le document ou la transaction 

puisse être validée » (Cambrai, Tout comprendre sur la Blockchain, 2017). Elle estime même 

que ce serait plutôt le rôle d’un tiers de confiance, d’effectuer cette démarche de certification. 

C’est donc la preuve que le cadre juridique de la Blockchain suscite encore beaucoup de 

questionnements. 
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4. Les enjeux sociétaux 
 

Pour le moment, la Blockchain n’est encore qu’aux prémices de ce qui va probablement 

devenir une révolution dans les prochaines décennies. Toutes les décisions prises aujourd’hui 

influenceront le futur de la Blockchain, mais aussi par conséquent l’avenir de la société et son 

organisation.  

Réfléchir au facteur humain et à la maturité de tout un chacun face à cette technologie est donc 

une interrogation légitime. Le changement dérange, voire perturbe nos habitudes. Est-on prêt à 

vivre dans un monde régulé par la désintermédiation ? Primavera De Filippi répond 

partiellement à cette question en nous expliquant que « la Blockchain de part même son 

principe permet à des individus qui ne sont pas nécessairement en confiance les uns avec les 

autres d’interagir et de se coordonner entre pairs, sans besoin de passer par un opérateur 

centralisé ou une autorité de confiance. » (De Filippi, Blockchain et Cryptomonnaies, 2018) 

Beaucoup d’auteurs s’entendent pour dire que la Blockchain pourra répondre au cas de figure 

de société suivant : les élections et plus précisément les votes. « La Blockchain a un rôle majeur 

à jouer dans le fonctionnement des démocraties, en particulier parce qu’elle peut faciliter et 

sécuriser entièrement le vote à distance, mais également parce qu’elle permettrait d’assurer 

l’inviolabilité du stockage de nos informations personnelles. » (Jeanneau C. , 2015). 

Les principaux auteurs d’ouvrages et d’articles sur la Blockchain s’entendent donc pour dire 

cette technologie sera un acteur incontournable dans la construction de notre société et ils vont 

même plus loin en indiquant que la confiance sera le mot clé à retenir dans l’implémentation de 

la Blockchain. Primavera de Filippi « Une des principales implications du caractère trustless de 

cette technologie est la désintermédiation. En effet puisqu’il n’y a plus besoin de confiance 

entre les différents acteurs qui interagissent sur ces plateformes, nul besoin non plus 

d’intermédiaires de confiance pour gérer ces interactions » (De Filippi, Blockchain et 

Cryptomonnaies, 2018). Aujourd’hui les services en ligne mettent déjà en relation des 

personnes et facilitent leurs échanges. Les plateformes endossent également le rôle de 

médiateur, comme Airbnb ou Uber. Demain, la Blockchain se positionnera en tant que 

médiateur et opérateur de confiance et les personnes pourront donc échanger librement et 

contractualiser le tout avec des Smarts Contrats pour louer un appartement ou bien prêter sa 

voiture. La Blockchain va ouvrir le champ à de nouveaux usages. 

Seulement, il reste des étapes à franchir avant que la Blockchain n’entre dans les habitudes 

sociétales. Elle a, jusqu’à aujourd’hui gardé cette image particulièrement liée au Bitcoin « Le 
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bitcoin reste perçu par une partie du public comme un réseau de blanchiment d’argent sale, ce 

qui affaiblit la confiance des utilisateurs » (Pavel I. , 2017). Également, le principe de la 

Blockchain modifiera les règles du jeu en matière de tiers de confiance. « En général, les 

établissements financiers ont l’habitude ‘d’oublier’ et de pardonner certaines erreurs aux clients 

après un certain délai : ils donnent une seconde chance aux clients ayant commis une faute dans 

un passé lointain. En revanche, un système fondé sur la Blockchain ‘n’oublie jamais rien ‘ ». 

(Pavel I. , 2017). 

 

 

Focus sur les assurances 
 

Le concept de la Blockchain est clair, ce registre distribué permet aux utilisateurs de 

partager des informations de manières sécurisée, infalsifiable et en toute transparence. Même 

si la technologie n’est pas ancienne, à peine dix ans, elle a embarqué avec elle de nouvelles 

technologies comme les smarts contracts, les oracles, les DAO’s, les tokens et ICOs. Nous 

avons également vu que, bien que la Blockchain soit une technologie d’avenir, il lui reste encore 

des étapes et des limites à franchir : notamment le manque de cadre juridique, une 

consommation énergétique dévorante ou bien une réputation et une image ternie du fait de 

l’utilisation du Bitcoin sur le dark web. Cependant, cette technologie est très recherchée par les 

tiers de confiances car de fait, elle risque de disrupter leur modèle. Plus particulièrement 

l’assurance, qui sans conteste, regarde de très près la Blockchain. Pourquoi ? Tout simplement 

parce que les assurances voient en la Blockchain beaucoup d’avantages. 

Parmi les avantages attendus de la Blockchain, il y aura un impact positif sur la tarification. La 

collecte d’informations par des objets connectés et l’échange d’événements et de 

comportements dans une Blockchain pourrait permettre d’ajuster presque en permanence les 

tarifs sur la base d’éléments tangibles et évolutifs. Les processus de souscription et de 

tarification seront plus rapides et plus flexibles. « Les processus de gestion de la souscription, 

de la tarification et du traitement des sinistres pourraient devenir plus rapides et plus efficaces, 

ce qui permettrait également aux assureurs de proposer des offres plus compétitives en matière 

de prix. » (Abadie, 2017) 

L’un des avantages de la Blockchain consiste en une accélération du traitement des demandes 

mais aussi une optimisation des capacités d’analyse des dossiers, ainsi qu’une fiabilité plus 
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importante sur la chaîne de transmission des informations et une réduction des coûts sur 

l’ensemble des opérations.  

Comme nous l’indique l’argus de l’assurance ou le site Blockchain France, l’automatisation des 

tâches devrait également permettre de réduire les coûts mais aussi de fiabiliser et d’accélérer 

les processus d’exécution des contrats « ces mécanismes promettent des changements majeurs 

pour les systèmes d’assurance actuels. En automatisant l’exécution des contrats, ils permettent 

aux assurés comme aux assureurs de s’émanciper des phases déclaratives : formulaires, 

réclamation, vérification, déclenchement de l’indemnisation… » (Clément, 2016) 

Ces automatisations pourront s’appliquer à plusieurs domaines ou étapes dans les processus des 

assurances. Notamment sur la partie Know Your Customer6 : « Dans le domaine du know your 

customer (KYC) par exemple, la mise en place de la technologie Blockchain permettra de 

mutualiser les données à travers une base de données cryptée et partagée entre les différentes 

entités d’un groupe d’assurance ou entre différents organismes d’assurance ou bancaires. » 

(Denis, 2017) 

Nous pourrions encore citer beaucoup d’avantages que la Blockchain pourrait apporter aux 

assurances, seulement il reste encore des inconnues qu’elles doivent identifier et comprendre 

pour s’assurer de pouvoir implémenter la technologie. Parmi ces inconnues et les questions 

qu’elles se posent, il y a celles liées au contexte juridique. Aujourd’hui, les assurances font 

face à un cadre juridique strict auquel elles ne peuvent déroger.  

 « Un certain nombre de problématiques juridiques soulevées par le développement 

des Blockchains dans le domaine des assurances, parmi lesquelles : 

- la nécessité de prévoir des contrats-cadres pour encadrer les relations entre les 

participants d’une Blockchain ; 

- la nécessaire conformité des nouveaux systèmes avec les règlementations applicables, 

par exemple Solvabilité II (Dir. 2009/138/CE, 25 nov. 2009, sur l'accès aux activités de 

l'assurance et de la réassurance et leur exercice, JOUE 17 déc. 2009, n° L. 335/1) ; 

- l’identification du responsable légal d’une Blockchain ; 

- les risques de discrimination liés au stockage et partage d’informations des assurés ; 

- la collecte et la gestion des données personnelles, notamment des données sensibles. » 

(Denis, 2017) 

 
6 Know your csutomer (KYC) : est	un	raccourci	couramment	utilisé	dans	le	domaine	bancaire	pour	
désigner	les	procédures	d’identification	et	de	connaissance	client.	 
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L’autre grande inconnue des assureurs est l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs qui 

pourraient empiéter sur le marché actuel. Pour faire face à cela, les assurances se regroupent 

afin de se sentir plus fortes et de ne pas perdre la bataille de la technologie vis-à-vis de nouveaux 

entrants. « L’arrivée des AssurTech, nouveaux acteurs ayant saisi les opportunités induites par 

la Blockchain, pourrait radicalement transformer le secteur. En Europe, la tendance est à la 

multiplication des partenariats entre les acteurs traditionnels du secteur et les startups. Ces 

partenariats permettent aux plus gros acteurs de gagner en compétitivité, tandis que le marché 

devient de plus en plus dynamique et compétitif. » (Desmars, 2018) 

Enfin les assurances s’interrogent sur la fiabilité de la Blockchain et sur ses capacités 

techniques. « Un des principaux risques de cette technologie est que l’insertion d’une 

information fausse ou falsifiée dans la chaîne de données compromette les droits de l’assuré. 

Enfin, des limites techniques rendent difficiles le développement de la Blockchain à grande 

échelle : cette technologie nécessite de très grandes puissances de calcul. » 

Cette nouvelle technologie représente un réel défi pour les assurances que ce soit sur le plan 

organisationnel ou bien technique. Elle offre de réelles perspectives aux assureurs mais il faudra 

qu’ils s’interrogent sur leur modèle actuel, leurs processus et les services.  

Justement si les assurances doivent s’interroger sur leurs modèles, comment se préparent-t 

’elles aujourd’hui par rapport à la Blockchain, Nelly Brossard, directrice de la Digital Factory 

à la MAIF répond à cette question en indiquant : « Nous menons différents travaux et 

expérimentations. Notre spécialiste de la Blockchain anime une petite équipe dédiée qui fait de 

la veille active, et s’intègre à nos différents travaux en cours sur des nouvelles offres et services, 

et l’amélioration continue de nos services. Nous avons développé des formations et des cycles 

de conférences pour sensibiliser et permettre aux équipes d’appréhender cette technologie et 

les différents usages possibles. » (Quaniaux, 2017) En effet ils se préparent à mettre 

prochainement en place une Blockchain.  
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DEUXIEME PARTIE : DEMARCHE EMPIRIQUE 
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CHAPITRE I : Comment transposer la Blockchain à un 

modèle assurantiel 
 

Après avoir étudié le concept de la Blockchain via la revue de littérature, d’en avoir compris 

le fonctionnement plutôt complexe, appréhendé les différentes technologies qui gravitent autour 

mais aussi d’en comprendre ses enjeux principaux. Nous pouvons affirmer que cette 

technologie sera synonyme de disruption pour certains secteurs. On pense notamment à la 

normalisation, la banque mais aussi la santé ou bien la Supply Chain. Cependant nous nous 

intéresserons ici plus particulièrement au secteur de l’assurance. 

Comme nous l’avons vu lors de la conclusion de la revue de littérature, les assurances 

s’interrogent sur le concept Blockchain pour les avantages qu’elle pourrait se procurer. 

Cependant nous avons également évoqué les barrières et questions technologique, juridique 

qu’elle devra surmonter. À partir de ces éléments, nous avons donc trouvé particulièrement 

intéressant de comprendre comment cette technologie peut transformer le paysage assurantiel. 

À partir de ce constat, la problématique suivante s’est dégagée : 

 

La Blockchain : Comment et pourquoi elle va transformer l’assurance de demain ? 

 

Grâce à la revue de littérature, nous avons appris à décrypter la Blockchain et plusieurs 

questions se sont posées lors de son écriture. Notamment, comment cette technologie peut-elle 

s’implémenter à une structure existante, sous quelle forme ? Une Blockchain privée serait une 

réponse, cohérente du fait de la confidentialité des informations qu’elle pourrait véhiculer. Mais 

pourrait-on imaginer des périphériques autour de cette Blockchain ? Nous avons également vu 

que plusieurs enjeux existent autour de la Blockchain mais quels seraient ceux de l’assurance ? 

Seraient-ce les mêmes ou bien de nouveaux enjeux feront-ils surface ? Enfin, pourquoi 

l’assurance s’intéresse-t-elle à la Blockchain pour quels domaines ou services ? Après 

l’émergence de ces questions, plusieurs questions de recherches se sont posées. 

Aussi nous avons souhaité regrouper toutes ces questions autour de quatre thèmes de recherche 

qui sont : 
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- A quoi la Blockchain assurantielle va-t-elle ressembler ? 

- Comment les assurances se préparent à l’implémenter ? 

- Quels sont les enjeux de la Blockchain en assurance ? 

- Quels seront les impacts sur le secteur ? 

 

Nos questions de recherches posées, nous nous concentrerons maintenant sur la méthodologie 

pour la recherche ainsi que sur les réponses à ces questions. 

 

1. Quelle est la méthodologie utilisée ? 
 

 

Dans cette seconde partie de mémoire, nous détaillerons dans un premier temps la 

problématique, la méthodologie appliquée pour effectuer la recherche, ainsi que la préparation 

des entretiens. Dans un second temps nous analyserons les résultats de notre recherche puis 

nous en déduirons les conclusions et les limites. 

Étant donné que nous abordons un nouveau concept, ou du moins un phénomène récent et que 

plusieurs questions émergent à la suite de notre revue de littérature, nous avons opté pour une 

recherche appliquée avec une logique interprétative, puisque dans la mesure où la réalité n’est 

pas accessible, nous devons l’interpréter. 

Opter pour une méthodologie qualitative nous semblait donc naturel. D’une part pour aller en 

profondeur et comprendre comment le concept peut être appliqué au secteur de l’assurance mais 

également pour en découvrir les ressorts. Nous avons choisi l’entretien en face à face pour la 

méthode de recueil. Cette méthode nous permettra d’aller beaucoup plus en profondeur, en 

particulier grâce à un temps de parole plus long accordé à l’interviewé. Nous avons également 

pu obtenir la validation de nos théories par un ensemble de professionnels du secteur. 

 

2. La préparation du guide  
 

Pour explorer de manière concrète nos questions de recherche, nous avons préparé un 

guide d’entretien nous permettant de créer une architecture lors de l’échange avec l’interviewé. 

D’une part pour guider l’interviewé et d’autre part pour garder en tête les thématiques à aborder 

ainsi que nos questions de recherche. Pour élaborer ce guide d’entretien, nous avons repris le 
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cours sur la méthodologie de la recherche de M. Persais. Nous avons au préalable expliqué à 

l’interviewé les objectifs généraux de l’étude ainsi que les thèmes qui sont évoqués durant 

l’entretien. Nous avons ensuite respecté les quatre phases de l’entretien qui sont l’introduction, 

la phase de centrage, la phase d’approfondissement et enfin la phase de conclusion (voir le 

guide d’entretien en annexe 1). 

Lors de l’introduction ; qui sert à mettre en confiance l’interviewé et lui permet de d’entrer dans 

le sujet de l’entretien, nous avons mis en place des questions plutôt généralistes sur sa fonction 

et le service où il travaille dans son entreprise. Notamment : quel est son lien avec l’assurance 

et la Blockchain ? Cette phase d’introduction ne nous servira pas pour l’analyse, cependant elle 

nous permettra d’identifier les services ou entreprises qui travaillent sur la Blockchain.  

À ce stade, la confiance a été établie avec l’interviewé et les questions s’orientent plus sur la 

problématique. On va aborder le véritable sujet de l’étude. Dans cette phase de centrage, nous 

avons souhaité connaître quelle forme de Blockchain va émerger au sein de l’assurance. On 

évoque donc les services qui seront concernés par des projets Blockchain, à quoi va ressembler 

la Blockchain en assurance, quelle forme elle prendra mais aussi les périphériques qui 

l’entourent, les ICO, les tokens etc… 

Dans la phase d’étude, l’approfondissement permet une immersion totale dans le thème central. 

Les questions importantes abordées à ce niveau apportent des informations essentielles à 

l’étude. Les réponses sont fondamentales pour couvrir à la problématique et les questions de 

recherche. Ici, dans l’approfondissement, on cherche à comprendre comment les assurances se 

préparent pour appréhender la Blockchain mais aussi identifier ses enjeux et impacts sur le 

secteur. 

En conclusion, nous avons proposé deux questions qui permettent à l’interviewé de se projeter 

dans le futur et d’ajouter s’il le souhaite des informations complémentaires. Cette phase et ces 

deux questions servent à resituer le répondant dans la réalité/l’actualité. Ces informations ne 

serviront pas à l’étude mais permettent de clôturer l’entretien et de terminer sur des questions 

ouvertes. 
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3. L’échantillon : le profil des répondants  
 

Dans le but d’avoir un point de vue global sur l’impact que la Blockchain peut avoir sur 

l’assurance, nous avons choisi de solliciter plusieurs métiers et entreprises diverses. En toute 

logique, nous avons fait appel à des personnes au sein de companies d’assurance mais 

également à certains prestataires qui travaillent sur des projets Blockchain pour les assurances 

ou qui ont un avis éclairé sur le sujet. Lors de la phase de recherche des répondants, nous avons 

multiplié les canaux d’acquisition pour contacter des profils qui connaissaient ou maitrisaient 

le milieu de l’assurance mais étaient également familiers avec la Blockchain. Afin de les 

recruter, nous avons commencé par transmettre des mails à notre réseau existant ainsi qu’aux 

contacts dont nous disposions déjà. Nous avons ensuite pris un abonnement Premium sur 

LinkedIn afin de créer un ciblage et un mailing avec le profil correspondant aux critères de nos 

recherches. Nous avons réussi à obtenir cinq réponses de qualité et puisque selon Yin (2003) 

ou Eisenhardt (1989), il n’existe pas de nombre d’entretiens minimum, nous nous sommes basés 

sur ces cinq entretiens pour établir notre analyse. 

 

Assurance 1 Assurance 2 Prestataire 

assurance 

1 

Prestataire  

Blockchain 

2 

Prestataire 

Blockchain 

3 

Chef de 

projet veille 

 

Direction 

marketing 

stratégique 

Product 

manager 

Consultant-

formateur en 

informatique 

Consultant 

business 

developper 

En détail la liste des personnes qui ont été interviewé et leur profil 

Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessus, le panel d’interviewés est différent en 

terme de postes, de compétences et de points de vue sur le sujet. Cet échantillon nous a permis 

de bénéficier d’une vision métier, avec des personnes qui travaillent directement au sein 

d’assurances mais aussi transverse et technique grâce aux différents prestataires interrogés. Le 

croisement de ces deux axes nous offre une analyse plus fine pour nos questions de recherche, 

mais également un champ beaucoup plus large sur la perception de la Blockchain en assurance.  

Les interviewés provenant des assurances avaient une vision cœur de métier et centrée sur leur 

propre structure, alors que les prestataires avaient une vision globale de l’ensemble des 

assurances et de l’implication de la Blockchain sur le secteur. 
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En ce qui concerne le profil des personnes qui réalisent ces travaux de recherches, on constate 

que sur les cinq répondants, trois ont une vision cœur de métier. Ce sont les profils assurance 

1, assurance 2 et prestataire assurance 1 car ils travaillent dans l'assurance ou à leur service, 

mais disposent néanmoins d'une connaissance de la Blockchain. Les deux autres profils ont une 

vision globale de l'assurance car ce sont des prestataires placés au service des assurances sur 

des sujets concernant la Blokchain. Le premier est un ingénieur informaticien qui connait très 

bien la Blockchain. Le second a un profil plus axé business mais il connait également très bien 

la Blockchain. Ce que l'on peut en déduire, c'est qu'il n'existe pas de profil type. Ce sont soit 

des personnes provenant des métiers de l’assurance qui se sont formés sur la Blockchain, ou 

bien des informaticiens qui se sont formés sur la Blockchain et sur l'assurance. On remarque 

également que les personnes travaillant en assurance sont acculturées au sujet de la Blockchain 

mais ne le connaissent pas parfaitement. « Mes missions consistent au quotidien à surveiller le 

marché de l’assurance d’un point de vue concurrentiel, tarifaire, technologique, économique, 

juridique etc… afin de permettre à notre entreprise au minimum de proposer les mêmes 

produits et services que la concurrence voir être en avance. » Ce sont des personnes qui font 

uniquement ou essentiellement de la veille. À contrario les prestataires maitrisent le sujet 

Blockchain et prennent plus de hauteur que les assureurs sur le celui-ci. 

Les entretiens ont été réalisés sur la période du 1er mai au 30 juin. Sur les cinq interviewés, 

quatre entretiens ont été réalisés par téléphone et un seul a pu être réalisé en face-à-face. La 

durée des entretiens était très disparate. En effet deux d’entre eux ont duré deux heures, deux 

autres une heure et le dernier 35 minutes (voir les entretiens en annexe 2 à 5). 
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CHAPITRE II : Analyse des résultats  
 

 

1. Les résultats de l’analyse 
 

1.1. La méthodologie choisie pour l’analyse des résultats 
 

Afin d’analyser l’ensemble des entretiens que nous avons mené pour répondre à notre 

problématique, nous avons opté pour une analyse horizontale avec des thématiques.  

Pour réaliser cette analyse, nous avons commencé par retranscrire l’ensemble des entretiens (cf. 

annexes 1 à 5).  

Afin de réaliser cette analyse, nous avons créé une grille d’analyse (cf. annexe 7) à partir de 

thématiques choisies en fonction de notre problématique et de nos questions de recherche. Le 

fait de regrouper les différents axes d’analyse en thématiques permet d’organiser les informations 

recueillies. Selon Grawitz, (1996, dans Giordano, 2003, p.246) « le codage consiste à découper 

les données (observations directes, discours textes, images) en unités d’analyse, à définir les 

catégories qui vont accueillir, puis à placer (ranger ou catégoriser) les unités dans ces 

catégories ». Dès lors que la grille sera renseignée, nous pourrons analyser les informations 

recueillies, les regrouper, mais aussi les comparer puisen tirer une synthèse (cf. annexe 8). 

Les thèmes abordés dans notre grille d’analyse pour répondre à nos questions de recherches 

sont les suivants : 

- Connaitre le/les services et secteur/s que la Blockchain va transformer, 

- À quoi la Blockchain assurantielle ressemblera à l’avenir, 

- Comment les assurances se préparent à l’implémenter, 

- Quels sont les enjeux liés à la Blockchain, 

- Quels seront les impacts de la Blockchain sur l’assurance. 
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1.2.  L’analyse par thématique 
 

1.2.1. Connaitre le ou les services et secteur/s que la Blockchain va 

transformer 

 

Comme on a pu le voir lors de la revue de littérature, la Blockchain est un système 

décentralisé qui permet d’échanger des informations infalsifiables, sécurisées et transparentes 

entre plusieurs acteurs. Par rapport à la définition de notre concept, nous avons interrogé les 

interviewés sur le/s service/s et le/s secteur/s que la Blockchain pourrait vraisemblablement 

impacter mais également le profil des personnes qui réalisent ces recherches et mettent en place 

la Blockchain en assurance.  

Lorsq’on demande aux cinq répondants s’il existe des projets Blockchain au sein de leurs 

structures, on note que les deux personnes travaillant pour les assurances collaborent à des 

initiatives sur le sujet et à des POCs7 car ils doivent justement être force de propositions pour 

les assurances. À contrario, les trois personnes travaillant en assurance ne sont que dans 

l'acculturation et la compréhension de la Blockchain. En effet, il ne s’agit absolument pas de 

lancement de projets ou de la réalisation de POCs. Comme l’indiquais l’assureur 2 « j’ai 

participé à la création d’un groupe de travail sur la Blockchain au sein de mon entreprise, qui 

avait pour vocation de comprendre ce que c’était et de voir quelles étaient les applications dans 

le cadre de l’assurance, et de populariser ou d’expliquer ça au « métier ». Notamment de 

vulgariser, vis-à-vis des métiers. Donc c’était plutôt de la vulgarisation. Donc en gros dès que 

quelqu’un au sein de mon assurance - ça inclut évidemment les trois marques - se disait « tiens, 

c’est quoi la Blockchain, et qu’est-ce que je peux en faire ou autre », il s’adressait à ce 

groupe. » 

Cependant, ce même répondant nous indique également que son assurance fait partie d'un projet 

B3I mais aussi de l'association de la FFA et qu'ils travaillent conjointement avec plusieurs 

assurances sur des projets communs « mon entreprise participe …. à un groupement de 

réassureurs, d’assureurs, et de courtiers, qui s’est posé la question de se dire qu’aujourd’hui, 

le domaine de la réassurance était encore assez peu digitalisé et que ça posait des problèmes. 

Et donc là, la réassurance a saisi l’opportunité de la technologie Blockchain pour se dire « est-

 
7 POCs : Le terme de « proof of concept » ou POC désigne le fait d’avoir des éléments plus ou moins 

tangibles assurant qu’un nouveau concept de produit ou service n’est pas une simple vue de l’esprit.  



39 
 

ce que ce n’est pas un moyen, un moment, de revisiter un peu la manière, de voir comment on 

fonctionne et d’utiliser la Blockchain pour digitaliser nos process ? ».  

On note également que les trois assureurs que nous avons sollicités n’ont pas du tout la même 

maturité sur le sujet. L’assureur 1 est positionné uniquement sur une activité de veille et de 

compréhension du sujet. L'assureur 2 est quant à lui beaucoup plus dans l'action car il connait 

bien le sujet et que son entreprise fait partie de projets en cours : il discute même avec un 

assureur belge afin de mettre en place un partenariat avec lui pour réaliser des POCs « on a 

discuté sur les sujets de la Blockchain, et sur les sujets de réassurance avec une assurance 

européenne, et ce qu’on souhaite c’est aller un peu plus en avant sur des tests en « réel » de 

contrat de réassurance entre cette assurance et mon entreprise en utilisant la solution du B3i ». 

Enfin, le prestataire assurance 1 ne fait que se documenter sur le sujet. Il regarde le sujet 

Blockchain de loin et n’est sont pas prêt à exploiter la technologie dès aujourd’hui. Donc 

certains professionnels interviewés sont positionnés sur des projets Blockchain et d'autres pas 

du tout ; tout dépend de la taille de l'entreprise et des moyens humains, de temps et d’argent qui 

y sont alloués.  

Enfin, nous leur avons posé la question pour savoir si selon eux un secteur ou un service serait 

particulièrement impacté par la Blockchain et tous ont répondu unanimement qu’ils ne pensent 

pas que la Blockchain transforme un secteur ou un service de façon spécifique. Ils sont d’abord 

dans l’acculturation du sujet et l’application à des études de cas viendra ensuite.  

En effet, la Blockchain pourrait résoudre des problèmes liés à l'interopérabilité entre les divers 

enseignes d'assurance. En fait, lorsqu'un assuré souhaite quitter son assurance et partir chez un 

concurrent, la question du transfert d’informations entre les entités concernées se pose. « Ce 

n'est pas le cœur de métier qui devrait être touché mais plutôt l'interopérabilité entre les 

organismes. » Ils parlent également des tâches à faible valeur ajoutée que la technologie 

pourrait prendre en charge « selon moi, et avant de connaitre un développement à plus grande 

ampleur, la Blockchain va principalement toucher des services / actions à faible valeur ajoutée. 

Une fois ces tâches « simples effectuées » cela permettra de démocratiser cette technologie 

pour en faire quelque chose de plus habituel et plus simple à développer et à construire. » Nous 

sommes donc loin de la transformation d’un service ou secteur. 

Les deux prestataires spécialistes de la Blockchain quant à eux, pensent que la technologie 

pourrait aider les assureurs sur la partie d’échanges d'informations. Donc aujourd'hui la 

problématique à venir ne concernerait pas un secteur ou un service en particulier mais plutôt 
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comment les assurances échangent des informations entres elles, et comment on pourrait 

optimiser/révolutionner ces pratiques.  

Cependant l’interviewé assureur 2 s’est prêté au jeu de la projection et par rapport à ses 

connaissances métiers et sur la Blockchain, il pense que cette technologie pourrait aider à 

matérialiser de nouveaux usages dans l’assurance ou à développer l’assurance là où elle n’existe 

pas encore. « Prenez par exemple l’assurance pour les smartphones, vous vous faites voler 

votre smartphone. Aujourd’hui on vous demande d’aller à la police ou à la gendarmerie, de 

produire une déclaration de vol, et de revenir avec votre déclaration de vol. 

On peut imaginer que demain ou après-demain, ces déclarations-là seront faites 

automatiquement avec France Connect ou autre depuis votre PC, que vous auriez un oracle 

qui permettrait à l’assureur d’interroger le gouvernement ou l’organisme qui va bien pour dire 

« est-ce que Monsieur Machin ou Madame Céline Moinault s’est fait voler son smartphone ? » 

Et du coup, d’obtenir la déclaration qu’il y a bien eu vol. Et donc dans ce cadre-là vous 

automatisez votre assurance smartphone. » 

 

1.2.2. À quoi la Blockchain assurantielle va ressembler 
 

Au travers des deux premières parties de notre revue de littérature, nous nous sommes 

attachés à expliquer comment la Blockchain fonctionnait et quels étaient les technologies ou 

périphériques nés de la Blockchain. Il est donc légitime d’interroger nos répondants sur le point 

suivant : à quoi la Blockchain assurantielle va-t’elle ressembler ? 

Et lorsque l'on demande aux cinq répondants à quoi elle va ressembler, - soit à un consortium, 

à une Blockchain privée ou publique - la réponse des cinq interviewés n’est pas unanime. Pour 

l’assureur 2 elle prendra la forme d’une Blockchain privée « clairement, les assureurs 

regardent plutôt les Blockchains privées. Et il y en a trois, voire même deux, il y a 3 

possibilités : -Hypermecture d’IBM, Corda de R3, Etherum Entreprise Mais comme Etherum 

Entreprise est aujourd’hui en retrait par rapport aux deux autres, en termes d’industrialisation 

et de confiance, l’écosystème Etherum Entreprise, n’est pas suffisamment abouti pour que de 

grandes sociétés « prennent le risque » ». L’assureur 1 quant à lui, nous indique que ce sera un 

consortium « c’est un mécanisme comme consortium qui est le plus souvent développé dans le 

domaine de l’assurance mêlant en plus de l’assureur en question, différents acteurs privés et 

publics afin de développer les différentes compétences non maitrisées en interne. Concernant 
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un développement de la Blockchain publique, cela me parait très complexe pour le domaine de 

l’assurance, secteur très contrôlé par différentes instances de surveillance et réglementées en 

plus des directives de surveillance globale telles que la RGPD par des directives propres à 

l’assurance qui ne permettent pas aujourd’hui en France d’aller vers un tel système 

d’ouverture. » 

Enfin, le prestataire 2 indique le contraire et imagine plutôt une Blockchain publique sécurisée 

« moi j’ai des avis assez tranchés sur ces sujets-là, moi je ne crois pas à la Blockchain privée. 

En fait pour des raisons de sécurité, je pense qu’avec la Blockchain privée on s’en sortirait tout 

aussi bien avec une base de données distribuée. Ce que la Blockchain apporte c’est 

véritablement cette idée d’infalsifiabilité et cette infalsifiabilité on ne peut pas la garantir dans 

une Blockchain privée. On perd cette propriété nécessairement, car dans le cas d’une 

Blockchain privée, la sécurité devient aussi forte que le maillon le plus faible. Alors que dans 

le cadre d’une Blockchain publique l’infalsifiabilité est obtenue justement par une preuve de 

travail ou une preuve d’enjeu qui fait que c’est vraiment compliqué de falsifier une page de la 

Blockchain ». Il pense clairement que de par sa technologie, la Blockchain privée serait une 

hérésie pour le secteur de l’assurance. 

On comprend donc que la question en elle-même fait diverger les interlocuteurs. Cependant, si 

l’on regarde globalement l’ensemble des réponses, la tendance serait plutôt en faveur d’une 

Blockchain fermée (une chaine de blocs privée ou un consortium). En effet les deux se 

ressemblent quelque peu (cf. voir revue de littérature). Excepté un professionnel, ils sont tous 

d'accord sur le fait qu'une Blockchain publique ne peut pas être mise en œuvre dans la mesure 

où l'assurance doit répondre à la réglementation et à des obligations.  

Si l’on regarde maintenant les périphériques qui vont entourer cette Blockchain fermée, ils sont 

en accord total sur l'apparition des smarts contrats en ce qui concerne les périphériques autour 

de la Blockchain ou de nouvelles technologies. Le prestataire 3 indique que « dans le milieu 

des assurances je suis convaincu que cela fonctionnera sous forme de smart contract, cela 

diminuera drastiquement les intermédiaires, facilitera les démarches, accélérera les 

procédures, c'est une technologie qui conviendrait totalement ». Quatre des cinq interviewés y 

font référence dans leurs réponses. Ils pensent également que les oracles feront partie de la 

Blockchain assurantielle, car le prestataire 1 dit « comme je l’indiquais, on pourrait avoir des 

smart contracts pour contractualiser avec nos clients. Mais aussi des oracles qui vérifieraient 

en fonction de critères les données que nous recevrions. » 
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En revanche, les avis divergent en ce qui concerne les tokens ou les ICOs. En effet, pour le 

répondant assureur 2, les tokens sont encore bien futuristes. Il pense que les personnes ne sont 

pas encore matures pour cette technologie. Il envisage éventuellement leur utilisation dans le 

secteur du transport mais pas dans l'assurance pour le moment « et là, ça pourrait avoir du sens 

et évidemment ces tokens-là il faudrait qu’ils soient acceptés. Le token peut avoir du sens mais 

je pense que ça viendra plus tard parce que les gens ne sont pas prêts à ça. C’est dans un 

écosystème assez large d’entreprises de transport. Moi aujourd’hui je n’ai pas de cas d’usage 

en tête, c’est un peu futuriste, mais ça pourrait avoir une vraie valeur d’échanger des tokens. » 

Il indique également que pour les ICOs, ce sera beaucoup plus complexe de les voir apparaitre 

un jour au sein d'une structure. Comme on l'a vu dans la revue de littérature, l'ICO est un moyen 

de lever des fonds, or, cela semble aujourd'hui très utopiste du fait de sa non-réglementation 

« l’ICO, c’est vu comme un moyen de lever des fonds, mais en payant un peu en monnaie de 

singe. Parce qu’au final, je vais donner de l’argent contre des tokens, avec un espoir que ces 

tokens prennent de la valeur, mais sans aucune garantie. Et sans aucun droit de propriété 

d’actionnaire, de dividendes ou autres sur la société. Donc en termes d’investisseur, 

aujourd’hui, je ne vois vraiment pas l’intérêt de mettre de l’argent, pour moi ce n’est pas de la 

bourse c’est du casino. Parce qu’aujourd’hui, ce n’est pas quelque chose qui est encadré, qui 

est régulé, et on peut faire un peu tout et n’importe quoi. ». 

C’est un point sur lequel les interviewés ont été majoritairement d’accord. De plus, on ne verra 

pas de sitôt les ICO au sein de la Blockchain assurantielle, le prestataire 3 nous indiquait 

justement : « pour les gros acteurs déjà implanté je doute qu'une ICO soit mise en place. » 

Le prestataire 2 lui croit néanmoins au système de jetons en assurance (tokens) car il pense que 

ce token viendra remettre en question la notion de tiers de confiance au sein des assurances 

dans les années à venir. « Donc le token c’est un genre de big bang de la monnaie et de la même 

manière qu’on a eu un big bang de l’information avec Internet qui jusqu’à présent était plus 

ou moins piégé dans les bibliothèques, librairies, les entreprises, les encyclopédies et les 

journaux etc. Donc bien sûr qu’il est possible que dans le milieu assurantiel. Moi je vois c’est 

un vrai choc quand même pour les assurances et pour les banques en particulier parce que ça 

vient percuter leur modèle économique sur le tiers de confiance. » 

Comme on l'a vu au travers de la première thématique et aux questions suivantes sur le service 

ou le secteur, la Blockchain de l’assurance sera vraisemblablement globale et multi 

assurantielle. En effet, elle permettra de relier les assurances entre elles et donc d'être portée 
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par plusieurs structures et non une seule. Son implémentation sera gouvernée par des 

associations d'assurance et non une structure unique. 

 

 

1.2.3. Comment les assurances se préparent à l’implémenter 
 

 Si les assurances sont conscientes aujourd’hui que la Blockchain est la nouvelle 

technologie qui viendra disrupter leurs activités, il est nécessaire de comprendre comment 

elles s’y préparent. Nous les avons interrogés sur 3 points : ont-elles déjà initié des projets 

avec la Blockchain ; comment ont-elles organisé leurs recherches ; font-elles appel à des 

entreprises extérieures ?  

Lorsque l'on demande aux personnes interrogées si des projets sont actuellement en cours ou 

bien si des moyens humains ou financiers sont investis, la majorité semble s’accorder sur le fait 

qu'actuellement ils sont en mode acculturation et vulgarisation du sujet. Par exemple, les 

assureurs 1 et 2 confirment affecter des personnes à faire des recherches ou de la veille sur le 

sujet pour anticiper la mise en œuvre mais ne pas avoir engagé d’actions concrètes. « Il y a eu 

des moyens en termes de matière grise, d’essayer de comprendre, de faire monter les gens en 

compétences, mais pour la suite, il n’y a pas encore eu de moyens financiers très importants 

Parce qu’à ce stade, ça ne le nécessite pas plus que ça. » 

Cependant, on repère bien au sein de cette veille qu'il y a deux types distincts entre ceux qui 

s'intéressent seulement au sujet et les autres qui sont prêts à agir. Enfin, certains sont déjà dans 

l'action, comme AXA mais ils sont peu nombreux. Il y a plusieurs types d'assureurs ; il y a ceux 

qui investissent réellement du temps et de l'argent sur le sujet, ceux qui s'y intéressent et 

commencent à comprendre la Blockchain mais attendent que le sujet soit réellement rentré dans 

les mœurs pour investir et enfin ceux qui le surveillent de loin. D’ailleurs, le prestataire 

assurance 2 pressent lui aussi ces différentes tendances. 

« La première catégorie qui ne s’y intéresse pas. Ils disent on verra quand ça arrivera. Et j’en 

connais, des assureurs comme ça. C’est pour l’instant c’est un peu du buzz, c’est peut-être 

même une mode, on verra bien. En même temps, je peux comprendre, c’est la gestion en bon 

père de famille. C’est comme Internet à l’époque, dans les années 80-90. Donc je peux aussi 

comprendre en tant qu’entrepreneur, je vois aussi la logique, qui est de dire on ne va pas 
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investir du temps, de l’argent, de la ressource, dans quelque chose qui n’est pas encore 

complètement arrivé et qui n’a pas pénétré les couches de la société. La deuxième catégorie, 

ce sont les entreprises qui ont du flair, qui se disent « bon, ok, il se passe un truc, et qui 

proposent de commencer à s’acculturer, qui créent une petite cellule dédiée, par exemple, ça 

peut être le cas pour Natixis. La troisième catégorie c’est ceux qui, eux, sont plus en pleine 

conscience, je pense que Axa en fait partie, et qui font le pari que ça va être énorme dans le 

futur et que là, on met des investissements massifs. Pour moi c’est un des futurs grands acteurs, 

voire même le futur Amazon de l’assurance, parce que c’est ce que cette technologie laisse 

entrevoir, elle laisse entrevoir une possibilité d’ubérisation de l’assurance. » 

Si l'on regarde de près comment les recherches sont organisées sur le sujet, les assureurs 2 et le 

prestataire 2 nous indiquent que les assurances se rassemblent car elles s'aperçoivent qu'elles 

doivent travailler ensemble pour créer conjointement une Blockchain capable de gérer 

l'interopérabilité entre les assureurs. « Donc par exemple, ils ont essayé de prototyper autour 

de la loi Hamon. La fameuse loi dont je parlais qui nécessite une interopérabilité entre les 

assurances. Et pour avoir assisté à la matinale Blockchain, ils ont été assez surpris de 

s’apercevoir que l’élément clé, ce n’était pas tant la technologie, que la gouvernance. » 

Elles font appel à des entreprises extérieures et réalisent des matinales et des conférences sur le 

sujet. C’est ce qu’indique le prestataire 1; il en retire même un réel avantage : « on aurait plus 

tendance à s’associer à un prestataire externe spécialiste de la Blockchain. De plus on aurait 

un avantage certain à prendre un prestataire externe, expert sur la Blockchain. » 

Certaines vont plus loin et créent des cellules d'ingénieries qui travaillent sur des concepts ou 

des POCs. D'autres créent des Labs et attirent des start-ups innovantes sur ces sujets et observent 

leur travail. Il y a donc des associations comme la FFA et l’initiative de l'IRT Systemix qui 

mettent en place des groupes de travail sur le sujet. « Je pense que les principaux acteurs en 

France dans le domaine de l’assurance sont les acteurs mondiaux tels que Axa ou Allianz mais 

également les bancassureurs qui travaillent déjà dans le domaine du bancaire sur des POC liés 

à la Blockchain. ». Elles font également appel à des prestataires pour les accompagner. 

Effectivement, selon nos répondants, les assurances font déjà appel à des experts pour 

s'acculturer au sujet. En effet, l'assureur 2 nous confirme qu’il fait appel à l'IRT Systemix et le 

prestataire 2 qu’il propose des formations autour du sujet. Le répondant assureur 1 va même 

plus loin en disant qu’ « il sera essentiel pour l'assurance de s'associer à des experts Blockchain 

pour développer celle -ci, ne serait-ce que pour partager ».  
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En tous cas, il est à noter que les entreprises feront forcément appel à un expert ou à une 

entreprise extérieure pour intégrer le concept de Blockchain. Et l'interviewé 3 va même plus 

loin en précisant que beaucoup de prestataires arrivent sur le marché pour accompagner le 

besoin des assurances : « Bien sûr de nombreuses entreprises sont aujourd'hui implanté, autant 

en termes de développement Blockchain, de recherche, de levée de fonds, de marketing... Oui 

des centaines même, seulement très peu fonctionnent réellement, le marché a fait face à 

beaucoup de scams... Ethereum est un exemple complet de réussite. » 

L'ensemble des répondants affirme qu'actuellement aucun projet réel n'a démarré embarquant 

une Blockchain. L’impression qui se dégage est la suivante : il semble que chacun attende que 

l’autre fasse le premier pas pour voir comment cela évolue. C’est comme si les assurances 

étaient dans les starting blocks et attendaient le coup de feu pour démarrer la course à la 

Blockchain. On le constate notamment en lisant les commentaires du répondant assureur 1 « Si 

aujourd’hui aucun projet de Blockchain n’est initié, je pense que cela sera nécessaire pour 

nous et l’ensemble du marché de l’assurance de s’y pencher vraiment. » 

Ou bien lorsque l'assureur 2 indique « je pense donc que c’est quelque chose qui met du temps 

à maturé. Tant qu’il n’y a pas un exemple réel qui fonctionne, qu’on se dise oui, effectivement 

ça marche, chacun se dit « pourquoi j’essuierais les plâtres ? » 

 

 

1.2.4. Quels sont les enjeux de la Blockchain 
 

Il est nécessaire de comprendre quels sont les enjeux que la Blockchain, ne serait-ce 

que pour savoir comment les assurances vont l’implémenter. 

Lorsqu'on demande aux cinq interviewés ce qu'ils pensent des moteurs et des freins de 

l'implémentation de la Blockchain, on obtient une réponse différente pour chacun. Pour 

l'assureur 1, le principal frein serait la réglementation française actuelle qui pourrait ralentir la 

mise en place de projets Blockchain, surtout en ce qui concerne la data clients, au vue de la 

règlementation RGPD : « le principal frein selon moi concerne la réglementation très forte 

dans le domaine de l’assurance qui je pense ne permettra pas de développer des projets à trop 

forts enjeux avec de la data clients ». Pour l'assureur 2, le frein serait la gouvernance de la 

technologie partagée. En effet, dès lors qu'il s’agit d’un projet d'interopérabilité, il y aurait 
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forcément une gouvernance partagée entre plusieurs structures. La question qui se poserait 

ensuite serait « qui gouverne quoi ? ». 

Pour le prestataire 1, les deux freins majeurs seraient la confiance dans la technologie par la 

population actuelle sans laquelle ils ne pourront avancer, ainsi que leur propre connaissance de 

la technologie. Pour le prestataire 2, le frein actuel est de vouloir à tout prix intégrer la 

Blockchain là où il n'y en a pas forcément besoin. Tout simplement parce que c'est la tendance 

et qu'il faut mettre en place une Blockchain « Le premier frein serait de mettre de la Blockchain 

là où il n'y en pas forcément besoin sous couvert que c'est le truc à la mode ». Le prestataire 3 

indique lui, que la technologie est encore très jeune et que les mentalités ne sont pas encore 

prêtes « Une technologie très jeune, la méconnaissance par les assurances du sujet. De plus les 

mentalités ne sont pas encore prêtes. ». 

Pour ce qui est des moteurs, l’assureur 1 indique que ce sera la capacité des assurances à 

travailler en mode agile et à exploiter les compétences internes pour développer ces projets qui 

sera capitale « le principal moteur de réussite sera à la capacité pour les assureurs de travailler 

en démarche agile avec les différentes compétences internes à l’entreprise tout en s’alliant avec 

des compétences externes pour développer des projets ». Pour l'assureur 2, il rejoint le point de 

vue de l'assureur 1 à savoir : ce serait à l'assurance de mettre les moyens pour y arriver. 

Cependant, il évoque la nécessité de convaincre les instances actuelles du bien fondé et de 

l'intérêt de la mise en place d'une Blockchain « mais se dire on va faire des développements 

informatiques qui vont être communs et qui vont fonctionner sur un ensemble d’assureurs ou 

un ensemble d’acteurs, - personne ne sera réellement propriétaire mais tout le monde sera un 

peu propriétaire -, et il y aura une gouvernance là-dessus. Aujourd’hui ça, je pense que c’est 

une vraie complexité dans la tête des gens. Vous voyez, ce n’est, pas quelque chose de naturel 

, donc ils vont se dire en faisant ça je prends un risque mais qu’est-ce que j’ai en échange ?. 

Tant que les gens ne visualisent pas « la plus-value », le bénéfice par rapport à un risque qu’ils 

visualisent, ils vont se dire « attendons » »  

Pour ce qui est du prestataire 1, il rejoint les deux premiers mais précise que ce seront les 

moyens humains et financiers qui détermineront de la réussite d'un projet « Pour que cela 

fonctionne, tout dépendra de notre expert, des moyens que nous mettrons en œuvre. ». Pour 

l'assureur 2 le fonctionnement du projet reposerait sur le fait que les assureurs s'entendent pour 

la gouvernance partagée. Enfin1 pour l'assureur 3, ce sera surtout une bonne connaissance de 

la Blockchain par les assurances. 
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Globalement, on constate que chacun dispose d'un frein en fonction de sa connaissance de la 

technologie mais aussi de la problématique spécifique à laquelle ils souhaitent l’appliquer. On 

peut également arriver à un second constat ; on discerne que mise à part deux freins externes à 

l'entreprise, tous les autres, moteurs et freins sont internes à l'entreprise. Ce sera donc à 

l'assurance en elle-même de surmonter ses freins et de développer ses compétences pour y 

arriver. 

À la question, est ce que vous pensez que la Blockchain va transformer l'assurance, les assureurs 

1 et 2 sont en accord sur le fait que celle-ci ne va pas changer fondamentalement l'assurance 

mais plutôt lui faciliter la vie, comme il l'indique « Je ne pense pas que la Blockchain va 

transformer totalement l’assurance. La Blockchain va aider les assureurs à tester et utiliser de 

nouvelles technologies / techniques sur l’analyse de leur portefeuille, son traitement ou sur sa 

relation client. Mais cela restera selon moi des initiatives ponctuelles, sans forcément une 

communication à grande échelle. Cela va aider les assureurs à mieux appréhender la relation 

assureurs - clients mais cela ne va pas transformer l’assurance. » 

Les répondants prestataires quant à eux sont d’avis que la Blockchain pourrait transformer 

l'assureur de demain, ils pensent qu'il serait plus humain, plus proche de son client. " La 

Blockchain pourrait permettre aux assureurs de devenir un nouvel assureur plus à proximité 

de ses assurés, de le consoler et de le prévenir des risques." 

L'assureur 2 va même plus loin en indiquant que la Blockchain ramènerait de la confiance dans 

la clientèle actuelle :" La Blockchain avec son cœur sur la confiance vient renforcer l'idée du 

cœur de métier de l'assurance qui est la confiance. Ça commence par le fait que les assureurs 

doivent faire leur propre révolution intérieure, au niveau de la confiance, doivent devenir des 

organisations de confiance. La Blockchain viendra renforcer et faire émerger la vraie idée de 

confiance. Aujourd'hui les assurés ont une perte de confiance envers les assurances et la 

Blockchain pourrait aider les assurances. " Le prestataire 1 parle d'une personnalisation de 

l'offre : "Personnalisation des offres d'assurance donc une transformation de ces produits 

d'assurance. Le rôle de l'assureur va changer car il sera moins opérationnel et beaucoup plus 

humain". 
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1.2.5. Quels seront les impacts de la Blockchain 
 

 La Blockchain, comme les autres technologies disruptives avant elle, aura forcément 

des impacts sur l’environnement entrepreneurial. Il était donc nécessaire de demander aux 

assureurs quels seraient, selon eux, quels sont les impacts de la Blockchain au sein des 

assurances mais aussi quel serait l’avenir de cette Blockchain. 

En demandant aux cinq répondants ce qu'ils pensaient des impacts de la Blockchain sur 

l'assurance, les cinq ne sont pas en harmonie. Chacun a son point de vue sur le sujet en fonction 

de la vision qu'il a de la Blockchain en assurance. Tout d'abord, le répondant assureur 1 pense 

que la relation client deviendra plus interactive, avec une adaptation des outils de distribution, 

de communication et un meilleur traitement des datas clients. Il souligne également qu'il y aura 

un impact sur la prévention des risques et une adaptation des tarifs aux profils des assurés. 

L'assureur 2 quant à lui ne voit pas spécialement d'impacts car pour lui :" des impacts négatifs 

de la Blockchain, aujourd’hui je n’en vois pas spontanément. Après comme toute technologie, 

selon la manière dont elle est utilisée… La technologie en elle-même est neutre, c’est la manière 

dont on l’utilise qui va faire que c’est positif ou négatif. Donc pour moi ce n’est pas la 

Blockchain qui va mettre au chômage les assureurs, il se sera passé plein de choses avant. Ça 

amènerait vraiment un changement radical de la manière de faire de l’informatique. Mais est-

ce que ça arrivera un jour ou est-ce que c’est juste une vue de l’esprit, je n’en sais rien." 

Le prestataire 1, anticipe un impact sur les ressources humaines et managériales. Le prestataire 

3 le rejoint en expliquant que « bien que la technologie soit génératrice de nouveaux emplois, 

elle en détruira davantage ». 

Enfin, pour le prestataire 2, l'empreinte énergétique ne constitue pas un réel enjeu selon lui « Si 

je fais un aparté sur l’aspect énergétique, souvent c’est, en ce qui me concerne, plus un 

épouvantail qu’autre chose. Parce qu’en réalité, par exemple, si on prend le Bitcoin qui 

justement, souvent est décrié du fait que c’est un ogre énergétique. Le Bitcoin est censé à terme, 

rendre les mêmes services qu’une banque mondiale. Or, si on fait l’état des lieux de la 

consommation de l’ensemble des agences bancaires, tout cumulé, que ce soient les banques 

centrales ou la planche à billets, etc. à mon avis, la consommation énergétique de la Blockchain 

doit arriver aux chevilles des immenses banque. » 

Il pense aussi que l’un des impacts principaux sera la proposition de nouveaux produits 

d'assurance en fonction de nouveaux besoins : « Les enjeux aussi, en termes de qualité de 
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service, parce que si demain on est capables de faire de l’assurance pair à pair, les assureurs 

vont devoir comprendre ce nouveau marché, comprendre les nouveaux besoins et être en 

amont ». L'IA viendra également percuter l'assurance tout comme la Blockchain, précise t’il et 

« les assureurs devront modifier leur coeur de métier pour être beaucoup plus technologiques. 

Donc en ce qui me concerne, les assureurs doivent avoir un double cœur de métier : un cœur 

technologique et un cœur assurantiel. » Pour lui, ceux qui seront le mieux préparés auront 

moins d’impacts sur leurs structures : « pour moi l’enjeu il est dans l’acculturation, il est dans 

la capacité à commencer à s’équiper de poumons pour pouvoir respirer justement dans ces 

nouveaux environnements-là, donc à moyen terme, c’est vraiment de commencer à avoir des 

équipes qui sont sensibilisées, qui connaissent le jargon, qui commencent à avoir cette 

appétence. Aussi, l’enjeu important pour moi est organisationnel. C’est : comment on met en 

congruence, l’ère numérique, qui est l’ère du réseau. »  

Quand est venu la question de l’avenir de la Blockchain, les interviewés ont, comme pour la 

question précédente, répondu de manière différente car chacun dispose de sa propre vision de 

la Blockchain. 

Pour l’assureur 1, l’avenir de la Blockchain sera positif et facilitera la vie des assurances. 

Cependant, il ne voit pas de transformations majeures : « L’avenir de la Blockchain sera 

forcément positif pour les assureurs ce qui permettra une amélioration des processus actuels. 

Même si comme indiqué précédemment, la Blockchain ne transformera selon moi pas 

totalement l’assurance, elle va aider les assureurs à tester de nouvelles pratiques avec comme 

seul objectif d’améliorer la relation client pour qu’elle se fluidifie avec un vrai objectif derrière 

tout cela : fidéliser l’assuré. ».  

En ce qui concerne l’assureur 2, il pense qu’il y aura d’ici une dizaine d’années une Blockchain 

en assurance mais pour lui une crypto-monnaie d’état devrait arriver bien avant l’assurance : 

« il y aura demain une crypto-monnaie d’état. C’est à dire qu’il y a tellement d’avantages à 

avoir un système de crypto-monnaie, en termes de sécurité, en termes de régulation de la masse 

monétaire etc. Il y a plein d’avantages, donc je n’imagine pas qu’il n’y ait pas une banque 

centrale comme la BCE, comme la Fed, comme la banque Russe ou Chinoise, qui se mette un 

jour à émettre des crypto-monnaies. Mais ça ne sera pas des mineurs, activistes dans leur coin, 

qui vont faire le truc. 

Donc ce n’est pas Bitcoin qui va remplacer le dollar et l’euro, ça je n’y crois pas. En revanche 

se dire « demain, j’aurai une crypto-monnaie euro émise par la BCE qui va me permettre de 
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faire des virements, des traitements, qui va me permettre de faire plein de choses que je ne peux 

pas faire aujourd’hui », ça, ça me semble une évidence. Donc je pense qu’il y aura un jour une 

crypto-monnaie étatique et donc une Blockchain derrière, et il y aura probablement un jour des 

traitements qui seront mutualisés, avec des pseudo smart contracts, des oracles et autres : ça 

a du sens. Mais cela va mettre du temps à se mettre en place. » 

Ce qu’indique le prestataire 2, c’est que la Blockchain va transformer l’assurance, mais 

progressivement. D’abord, ce seront des cas qui seront mis en place puis des constructions 

d’offres pour les assurances et dans l’avenir ce seront des secteurs complets de l’assurance qui 

vont changer : « Dans un premier temps avec l'automatisation de tâche simple comme de la 

déclaration ou la construction d'un contrat. Dans un second temps comme une simplification 

des échanges, et la construction d'offre "réellement" personnalisées mais je pense qu'il faudra 

en amont que la Blockchain prenne place dans de nombreux secteurs. » 

Pour le prestataire 2, l’l’avenir de Blockchain concernera l’Humain au sein des structures et 

cela posera alors la question de la déshumanisation. « Les nouvelles technologies nous ramènent 

à beaucoup plus d'humanité car lorsqu’on les voit arriver on s'interroge sur ce que nous 

sommes en réalités. Aujourd'hui les machines n'ont pas d'empathie, elles peuvent traiter des 

choses très simples mais ne remplaceront pas la perception de l'humain. La Blockchain 

pourrait donc humaniser beaucoup plus l'assureur de demain. On peut prendre les deux 

virages. Mais les deux virages existent à l’heure où je parle ; notre société justement prend le 

virage de la déshumanisation « joyeuse », et tant pis si on coule, mais on y va, et il y en a 

d’autres qui prennent le chemin de la déshumanisation forcenée, en se disant « ça sera plus 

rentable, le but c’est d’avoir de l’argent », et puis souvent, les actionnaires qui ne demandent 

que ça. Tu as les deux chemins en fait, et l’humanité est confrontée à ces deux voies-là, et les 

assureurs, comme toute structure, sont confrontés aussi à ces deux voies-là. ». 

Enfin, le prestataire 3 voit comme une évidence les avantages que cette technologie va procurer. 
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2. Discussion des résultats 
 

Lors de la revue de littérature, nous avons réalisé un focus sur les assurances pour 

comprendre quels étaient leurs enjeux, selon elles, à quoi elles pourraient ressembler à l’avenir 

et ce qu’elles attendaient de la Blockchain. 

Connaitre le/ les service/s et secteur/s que la Blockchain va transformer : 

En ce qui concerne la perception de la Blockchain par les assureurs, au travers de nos lectures, 

nous avons pu constater que les assurances pensent globalement que la Blockchain permettra 

l’automatisation de certains processus ou bien même de certaines étapes des services actuels, 

comme l’indique l’article de Jeanneau ou de Dénis sur le Know Your Customer. Par rapport 

aux entretiens réalisés, il s’avère qu’aujourd’hui, les assurances n’ont pas encore appliqué la 

Blockchain à un service ou un secteur, elles sont dans une phase de compréhension. De plus, 

plusieurs répondants ont indiqué qu’ils ne pensent pas que la Blockchain transformera en 

particulier un service ou un secteur.  

Tout comme les auteurs des théories présentés dans notre revue de littérature, ils pensent, que 

la Blockchain ne va pas transformer un service ou secteur mais plutôt des problématiques, des 

thématiques ou process internes propres à l’assurance en question ou des tâches à faible valeur 

ajoutée. Comme nous l’avions indiqué dans la revue de littérature, cette technologie est 

complexe à mettre en œuvre et nécessite des compétences spécifiques. 

Pour répondre à notre première question de recherche, il n'y a pas à proprement parler, de 

secteur ou service qui sera impacté par la Blockchain pour le moment. Les assureurs sont dans 

une phase d'acculturation sur le sujet et certains sont plus en avance que d'autres. Aujourd'hui, 

ils réfléchissent ou travaillent sur des études de cas.À part AXA, qui est très avancé sur le sujet 

et qui a lancé sa Blockchain sur les assurances vols et voyages, « c'est déjà le cas pour AXA qui 

a mis partiellement une Blockchain sur les assurances des vols », les autres ne sont pas encore 

prêts à se lancer. 

À quoi la Blockchain assurantielle va ressembler : 

Dans notre revue de littérature, nous avons expliqué quels sont les différents types de 

Blockchain. Il y a la Blockchain privée, publique et le consortium. Chacune a ses propres 

caractéristiques et pourrait plus ou moins convenir au secteur et métier de l’assurance. Il est 
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vrai que, comme on l’a vu lors de la revue, la Blockchain publique est un système ouvert et 

conviendrait beaucoup moins à l’assurance. Cependant, lors de nos entretiens, il s’est avéré que 

les cinq interviewés n’avaient pas la même vision de cette forme de Blockchain ainsi que des 

freins ou avantages associés. Alors que la majorité envisage plus nettement un consortium ou 

une Blockchain privée qu’un espace ouvert, le répondant prestataire 1 voit les choses 

différemment. Il pense en effet qu’un espace ouvert serait plus propice à l’assurance. Enfin, 

tous les répondants se sont accordés sur le fait qu’il y aurait des smarts contracts, des oracles et 

éventuellement des tokens dans le paysage de la Blockchain assurantielle de demain. 

Au regard de ce que nous avons perçu au travers des entretiens réalisés dans le but de déterminer 

ce à quoi la Blockchain assurantielle va ressembler à l’avenir ; il semblerait qu'elle prenne plutôt 

la forme d’un consortium de plusieurs entités qui s'ajusteront sur une gouvernance commune. 

Ce consortium permettra de régler les problématiques d'interopérabilité qui existent 

actuellement. De plus, il semblerait que des smarts contracts soient utilisés pour appliquer les 

clauses des contrats d’assurance ainsi que des oracles pour connecter le monde actuel à la 

Blockchain assurantielle. 

Comment les assurances se préparent à l’implémenter : 

Dans notre revue de littérature, nous reprenions les mots de Nelly Brossard qui nous indiquait 

où en était la mise en place de la Blockchain au sein de sa structure. Les équipes concernées 

réalisaient de la veille et des expérimentations au travers de leurs Labs. Notons que l’’article en 

question datait de 2017. On peut constater qu’aujourd’hui en 2019, les choses ont peu ou pas 

avancé pour les assurances sur la thématique qui nous anime. 

Si l'on reprend de manière globale ce qui a été dit lors des entretiens sur la façon dont les 

assurances se préparent pour implémenter la Blockchain au sein de leurs structures, on constate 

plusieurs choses. La première, c'est que les assurances sont dans une phase d'acculturation de 

la Blockchain et non dans une phase d'implémentation de celle-ci. Actuellement, elles 

s'informent, sont en veille, fournissent des efforts de compréhension et montent en compétences 

sur le sujet pour être prêtes à passer éventuellement à l'action. La deuxième, c’est qu’ à l’issue 

des entretiens, nous avons remarqué, qu'il y a trois types d’approches du sujet chez les assureurs. 

Ceux qui sont en veille et surveillent de loin la technologie. Ceux qui se forment et se préparent 

à passer à l'action et enfin ceux qui réalisent des POCs et commencent à s'associer pour 

développer des solutions communes. La troisième, c’est qu'elles pourront difficilement 

implémenter une Blockchain sans s'associer avec une entreprise ou bien faire appel un expert.  
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Quels sont les enjeux de la Blockchain : 

Comme on l’a vu lors de la revue de littérature, les assurances ont un cadre juridique strict. Cela 

représente une réelle contrainte et soulève de nombreuses problématiques. Également, l’arrivée 

de nouveaux acteurs sur le marché actuel pourrait être grande menace pour les assurances. Ou 

encore les capacités techniques, la fiabilité ou les empreintes énergétiques de la Blockchain. 

Or, après l’étude des interviews, on pourrait croire que les enjeux de la Blockchain concernent 

son cadre juridique quasi inexistant ou bien l’empreinte énergétique. Néanmoins, ce qui prime 

aujourd’hui dans les enjeux identifiés par les assurances reste la complexité de la technologie 

mais aussi la capacité des assureurs à s’entendre sur le sujet, à convaincre leurs propres équipes 

et à monter en compétences. Au fond, on comprend que la technologie ne va pas tant 

bouleverser l’assurance que lui faciliter la vie et l’humaniser un peu plus. 

Quels seront les impacts de la Blockchain sur l’assurance : 

Nous avons déjà listé l’ensemble des impacts positifs de la Blockchain dans notre revue de 

littérature. Il s’agit de gains de temps et d’argent pour les assurances mais aussi pour la clientèle 

comme par exemple des réductions de tarifs sur les services proposés. De plus, le traitement 

des demandes se verra amélioré car la capacité d’analyse sera plus rapide et efficiente. En 

analysant les réponses de nos entretiens, on remarque aussi qu’à l’issue de cette thématique, 

même si elles sont variées, les réponses des interviewés sont toutes assez positive, ce qui nous 

indique que la Blockchain aura une portée positive au sein des assurances. Mise à part la réponse 

de l’assureur 2 sur les impacts de la Blockchain, qu’il considère comme inexistants, tous voient 

en la Blockchain une amélioration future de l’assurance et de ses divers procédés. Les réponses 

sont unaniùement positives quant à l’apport qu’aura la Blockchain sur l’assurance. On peut 

donc conclure que la Blockchain sera un atout et aura, de manière globale, un impact positif 

pour les assurances. Comme indiqué dans la revue de littérature, les assurances s’attendent à 

bénéficier de beaucoup d’avantages avec l’implémentation de la Blockchain. 
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3. Recommandations  

 

Comme nous l’avons constaté lors des entretiens, aujourd’hui toutes les assurances ne sont 

pas au même niveau face à cette technologie. Aujourd’hui, une seule assurance en France a mis 

en place une Blockchain. La majorité d’entre elles sont dans la compréhension et l’acculturation 

mais là encore elles ne sont pas toutes au même niveau. Il serait souhaitable pour celles qui ne 

sont pas encore au stade de la mise en œuvre de POCs ou dans la préparation/formation de 

s’associer avec d’autres assurances ou experts dédiés pour créer une entraide et s’imprégner des 

acteurs qui ont déjà avancé. Cela leur permettrait notamment de profiter de leurs expériences 

pour avancer plus vite sur leurs propres problématiques. De plus, et comme l’indiquait un des 

experts interrogés, il serait souhaitable que les assurances replacent les systèmes d’informations 

et l’infrastructure informatique au centre de leur préoccupation. En effet, comme il expliquait, 

les assurances qui auront sous-traité cette partie-là, auront plus de mal à la comprendre puis à 

mettre en place une Blockchain.  

De plus, si les assurances souhaitent réussir le pari qu’elles ont fait sur la Blockchain, elles 

devront également miser sur les compétences et les ressources internes. Lors de l’analyse des 

entretiens, des répondants ont précisé à plusieurs reprises que le plus dur serait justement de 

convaincre en interne du bienfondé de la technologie et de ce qu’elle pourrait apporter aux 

assureurs. Pour nos interviewés, les contraintes qui sont actuellement décrites dans les médias 

sont facilement contournables ou réalisables mais le plus grand enjeu restera celui des 

mentalités. Il serait donc souhaitable pour les assurances de mettre en place dès aujourd’hui une 

acculturation et des démonstrations de la Blockchain, pas uniquement auprès des dirigeants 

mais aussi auprès de l’ensemble de leurs entités et équipes. 
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4. Les limites de la recherche 
 

Grâce au panel de cinq personnes qui ont participé aux entretiens, nous avons pu réaliser notre 

étude qui était riche en observations et en informations. Cependant on constate que notre 

échantillon est restreint. En effet, nous avons sollicité deux assureurs dont un appartenant à une 

très grande structure et un autre à une moyenne structure puis un prestataire assureur et deux 

prestataires spécialistes de la Blockchain. Il aurait été intéressant d’obtenir le point de vue 

d’assureurs de petites structures mais aussi d’autres assureurs de moyenne et grande dimension. 

Cela aurait permis d’enrichir et d’étoffer un peu plus notre étude de la vision des assurances sur 

cette technologie. Nous aurions également pu faire appel à plus d’experts dédiés à la 

Blockchain, car leur vision à la fois globale et technique de la technologie nous aurait permis 

de compléter notre étude avec des points de vue éclairés et différents.  

Lors de notre étude, plusieurs interviewés nous ont fait part d’associations d’assurance comme 

la FFA ou le B3I. Il aurait également été intéressant de les solliciter pour comprendre comment, 

à l’heure actuelle, les assurances se regroupent et comment elles travaillent ensemble pour 

construire une Blockchain commune. 
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CONCLUSION 

 

Ce mémoire a pour objectif de décrire comment les assurances se préparent dès aujourd’hui à 

mettre en place la Blockchain au sein de leurs structures, mais aussi de comprendre pourquoi il 

est si important pour elles de l’implémenter. Au travers de notre revue de littérature, nous avons 

compris le fonctionnement de cette technologie et constaté qu’elle est en pleine mutation. Nous 

avons également appris que chaque jour, de nouvelles découvertes se développent autour d’elle. 

Ce constat a été réalisé après avoir analysé les nombreux périphériques qui se sont créés autour 

d’elle. De par ses caractéristiques et ses fonctionnalités, la Blockchain risque de disrupter la 

notion de tiers de confiance dans un avenir proche. 

Les assurances font partie de la liste de ces tiers de confiance et c’est l’une des raisons pour 

lesquelles font le pari de miser sur la Blockchain ; non pas parce que c’est la technologie en 

vogue du moment. Au même titre qu’Uber a détrôné les taxis ou qu’Airbnb est venu perturber 

le marché de l’hôtellerie, la Blockchain pourrait faire émerger de nouvelles structures Assurtech 

sur le marché de l’assurance. Pour se prémunir de la venue de nouveaux entrants et futurs 

oncurrents, les assurances s’intéressent de près à la technologie. Les assurances voient 

également en la Blockchain une source d’avantages et d’apports technologiques pour fluidifier 

les parcours empruntés par leurs utilisateurs et améliorer leurs services. 

Avec l’aide de notre recherche, nous avons pu comprendre où en étaient les assurances dans 

l’implémentation de la Blockchain. Nous avons saisi que toutes les assurances n’étaient pas au 

même niveau sur le sujet. Les acteurs les plus avancés, peu nombreux à l’heure actuelle, ont 

déjà implémenté une forme de Blockchain. Pour d’autres, les activités liées à la Blockchain 

relèvent plus del’observation au travers de Labs, de la réalisation de POCs et de la formation. 

En complément, une troisième catégorie de professionnels se positionne quant à elle sur 

l’acculturation et l’appréhension du sujet. Elle regarde la Blockchain de loin en attendant que 

celle-ci soit déjà implémentée auprès d’autres structures avant de lancer toute action. Grâce à 

l’étude, nous avons déterminé que les assurances seraient plus en faveur d’une blockchain 

privée avec la mise en place de smart contracts et d’oracles, que certaines assurances font appel 

à des experts sur le sujet et que d’autres se regroupent quant à elles autour d’associations comme 

la FFA (la fédération française des assurances) ou bien la B3I (Blockchain insurance industry 

initiative). Lors de la revue de littérature, nous avons pu constater qu’il y a eu pléthore de 

lectures et d’informations sur les enjeux globaux de la Blockchain comme son empreinte 
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énergétique, la technologie en elle-même ou un manque de réglementation et de cadre juridique. 

Cependant, notre étude a démontré que pour l’assurance, les enjeux se situeraient plus au niveau 

juridique et réglementaire mais aussi dans la gouvernance partagée de la Blockchain. À 

plusieurs reprises dans les résultats de notre analyse, les répondants ont indiqué que la 

Blockchain pourrait répondre aux difficultés d’interopérabilités auxquelles les assurances sont 

confrontées aujourd’hui. Or, pour répondre à cette problématique, la mise en place d’une 

Blockchain à plusieurs entités nécessite une gouvernance partagée, une bonne entente et un 

cadre établi. Les assurances devront donc réussir le défi d’un travail et d’une gouvernance 

commune. Un autre enjeu important est la nécessité de posséder des ressources compétentes et 

formées au sein des structures, mais aussi de faire prendre conscience du bienfondé de la 

Blockchain aux différents interlocuteurs et acteurs du secteur. Ce point reste complexe à traiter 

car comme il a été indiqué lors des interviews, les mentalités ne sont pas encore prêtes pour la 

mise en place de la Blockchain. 

Les impacts de la technologie sur l’assurance seront multiples et les avantages nombreux. 

Comme l’indique l’un des répondants, des conséquences sont de tout évidence à prévoir sur les 

plans managériaux et humains. De manière globale, comme toute nouvelle technologie, la 

Blockchain génèrera à la fois des suppressions d’emplois devenus obsolètes et des créations de 

nouveaux métiers. Enfin, l’un des répondants pense que l’impact le plus important de la 

Blockchain sur l’assurance sera qu’elle deviendra plus humaine. En effet, en automatisant les 

processus actuels par la Blockchain, les assureurs auront plus de temps pour personnaliser et 

accompagner l’écoute et le service auprès de leurs clients et/ou sociétaires. Cela renvoie 

finalement avec la vision partagée par la majorité des répondants qui pensait justement que la 

Blokchain ne transformera pas fondamentalement l’assurance mais qu’elle va plutôt lui faciliter 

la vie. 

Tout comme certains répondants, nous pouvons conclure que de notre point de vue basé sur une 

revue de littérature complète puis sur étude empirique, la Blockchain ne va peut-être pas 

changer radicalement le visage des assurances mais qu’elle affectera bien ses produits et ses 

services. En effet, il semble qu’ils n’auront d’autre choix que celui d’évoluer. En toute logique, 

nous verrons très certainement apparaitre de nouveaux services assurantiels car la Blockchain 

est un concept disruptif qui embarquera avec lui de nouveaux usages, de nouvelles 

problématiques et opportunité. À ce titre également, elle transformera sans aucun doute 

l’assureur de demain. Les processus de sinistres ou de gestion seront, par exemple, gérés par 
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une Blockchain. Les équipes métier auront donc beaucoup plus de temps pour conseiller, aider 

ou accompagner leurs assurés en cas de sinistre. 

Si, comme on l’a étudié, l’assurance évolue avec la Blockchain, on pourrait également se poser 

la question de l’assuré ? Grâce à la Blockchain et aux améliorations qu’elle apportera, il sera 

très digitalisé, aura accès à beaucoup plus d’informations et il sera remboursé dès lors que le 

sinistre est advenu. On pourrait donc se poser légitimement la question suivante : à quoi 

ressemblera cet assuré 2.0 ? 

On pourrait imaginer que la Blockchain poursuive le chemin parcouru par les technologies qui 

l’ont précédée, à savoir : faciliter nos vies, notre quotidien en limitant et en facilitant par 

exemple les démarches administratives. Le client de demain sera encore plus connecté et averti 

avant d'effectuer son achat grâce aux informations disponibles sur la Blockchain. Les 

démarches contractuelles seront sécurisées et simplifiées. Étant donné qu’il n’y aura plus besoin 

d’un tiers de confiance pour contractualiser ou acheter, on verra très certainement émerger un 

nouveau type de consommateur. Avant toute chose, l’assurance devra donc s’adapter à ses 

nouveaux besoins.  

Grâce à la Blockchain, on pourra acheter un appartement, une voiture ou une maison, aussi 

facilement qu’un produit ou un service dans une entreprise. Ce constat soulève la question 

suivante : les assurances devront-elles créer de nouveaux produits pour se prémunir de ces 

nouveaux risques ? 

Enfin, l’un des répondants de notre interview nous indiquait qu’aujourd’hui seulement 20% de 

la planète était assuré. La Blockchain pourrait donc aider les assurances à créer de nouveaux 

produits et services assurantiels pour équiper les 80% restant. 

En tout cas, une chose est certaine ; quand bien même nous verrions de nouveaux types produits 

ou de consommateurs apparaître, il y aura toujours des risques et nous aurons toujours besoin 

d’assurances dans nos sociétés pour nous protéger et nous prémunir de ceux-ci. L’assurance a 

donc encore de beaux jours devant elle. 
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Annexe 1 : Le guide d’entretien 
 

Guide d’entretien 

 

Dans le cadre de la fin de mon cursus, je réalise actuellement un mémoire de recherche avec la 

problématique suivante : « La Blockchain : comment et pourquoi va-t-elle transformer 

l’assurance de demain ? ».  

Je souhaite aujourd’hui échanger avec vous dans le cadre de ma recherche sur la transformation 

de l’assurance par la Blockchain. En quoi celle-ci va transformer votre secteur. Je souhaiterais 

vous solliciter, vous qui connaissez le secteur et cette technologie pour m’aider dans ma 

recherche. 

Je vous remercie d’avoir pris du temps pour répondre à mes questions. 

Vos notes feront l’objet d’un traitement anonyme. 

 

 

Introduction : 

L’objectif ici : Connaître le service ou secteur que la Blockchain va transformer. 

 

Quel est votre fonction au sein de votre structure ? Dans quel service travaillez-vous ? 

 

Vous travaillez sur un projet Blockchain actuellement au sein de votre structure ? 

 

Centrage :  

L’objectif ici : Quelle forme de Blockchain va émerger au sein de l’assurance ? 
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Selon vous quels secteurs/services de la Blockchain va-t-elle toucher et pourquoi ce service ? 

Si vous travaillez sur un projet Blockchain, celui-ci concerne quel service et pourquoi ce 

service ? 

 

Il existe trois types de Blockchain, à quoi va ressembler celle concernant l’assurance ? Une 

Blockchain privée ou un consortium ?  

 

Pensez-vous que l’on verra des périphériques comme les oracles, smart contracts, ICOs ou des 

tokens autour de la Blockchain assurantielle ? Si oui lesquels ? 

 

Approfondissement : 

L’objectif ici : Comprendre, comment les assurances s’y préparent, les enjeux et impacts sur le 

secteur. 

 

S’il y a des projets en cours sur la Blockchain quels sont les moyens humains et financiers 

investi sur le sujet ? 

 

Comment sont organisées les recherches sur le sujet ? Êtes-vous en collaboration avec d’autres 

entreprises du secteur ?  

 

Faites-vous appels à des entreprises extérieures pour vous aider dans vos recherches ? 

 

Des projets sont-ils déjà démarrés ? Si non, quand pensez-vous qu’ils verront le jour ? 

 

Comment pourrait s’implémenter une Blockchain en assurance ? Par quel biais ? 
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Quels sont les moteurs de la réussite et les freins à son implémentation ? 

 

Vous pensez que la Blockchain va transformer l’assurance ? Et si oui en quoi ? 

 

Selon vous quels sont ou seront les impacts de la technologie sur l’assurance ? 

 

Conclusion : 

 

Comment voyez-vous l’avenir de la Blockchain en assurance ? 

 

Souhaitez-vous ajouter autres choses ? 
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Annexe 2 : Entretien Assureur 1  

 

 

Introduction : 

L’objectif ici : Connaitre le service ou secteur que la Blockchain va transformer. 

 

Quel est votre fonction au sein de votre structure ? Dans quel service travaillez-vous ? 

Je suis actuellement chef de projet veille. Mes missions consistent au quotidien à surveiller le 

marché de l’assurance d’un point de vue concurrentiel, tarifaire, technologique, économique, 

juridique etc… afin de permettre à notre entreprise au minimum de proposer les mêmes produits 

et services que la concurrence voir être en avance. 

Je travaille au sein d’un Pôle Marketing. 

Vous travaillez sur un projet Blockchain actuellement au sein de votre structure ? 

Je ne travaille pas actuellement sur un projet de Blockchain. Cependant, j’ai pu travailler sur 

un projet lié à la Blockchain lors de mon expérience précédente. 

Centrage :  

L’objectif ici : Quelle forme de Blockchain va émerger au sein de l’assurance ? 

 

Selon vous quel secteur/services de la Blockchain va-t-elle toucher et pourquoi ce service ? Si 

vous travaillez sur un projet Blockchain, celui-ci concerne quel service et pourquoi ce service ? 

Selon moi, et avant de connaitre un développement à plus grande ampleur, la Blockchain va 

principalement toucher des services / actions à faible valeur ajoutée. Une fois ces tâches 

« simples effectuées » cela permettra de démocratiser cette technologie pour en faire quelque 

chose de plus habituel et plus simple à développer et à construire.  

 

 

Il existe trois types de Blockchain, à quoi va ressembler celle concernant l’assurance ? Une 

Blockchain privée ou un consortium ? Êtes intéressé par la Blockchain publique ? 



66 
 

Le domaine de l’assurance est encore loin selon moi d’un degré de maturité comme cela peut-

être pour d’autres domaines d’activités / marchés. Cependant, c’est un mécanisme comme 

consortium qui est le plus souvent développé dans le domaine de l’assurance mêlant en plus de 

l’assureur en question, différents acteurs privés et publics afin de développer les différentes 

compétences non maitrisées en interne. 

Concernant un développement de la Blockchain publique, cela me parait très complexe pour le 

domaine de l’assurance, secteur très contrôlé par différentes instances de surveillance et 

réglementées en plus des directives de surveillance globale telles que la RGPD par des 

directives propres à l’assurance qui ne permettent pas aujourd’hui en France d’aller vers un tel 

système d’ouverture. 

 

Pensez-vous que l’on verra des périphériques comme les oracles, smart contracts, ICO ou des 

tokens autour de la Blockchain assurantiel ? Si oui lesquels ? 

Qu’importe la technologie Blockchain utilisée, elle arrivera selon moi tôt au tard mais pas 

forcément par le biais de l’assureur mais avec la mise en place de partenariats avec des start-

ups porteuses du risque. 

Concernant les technologies énoncées dans la question, je pense qu’il est nécessaire de séparer 

oracles et smart contracts des ICO et Tokens. 

Pour la 1ère partie, il existe déjà des exemples dans l’assurance de smart contracts avec par 

exemple Axa qui a développé le concept Fizzy, une plateforme d’assurance paramétrique 100% 

automatisée et 100% sécurisée qui permet de couvrir les retards d’avion. 

Concernant les ICO et Tokens, je n’ai pas d’exemple en tête et j’avoue ne pas savoir sous quelle 

forme se ferait une intégration dans le cadre d’une Blockchain assurantielle. 

 

Approfondissement : 

L’objectif ici : Comprendre, comment les assurances s’y préparent, les enjeux et impacts sur le 

secteur. 
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S’il y a des projets en cours sur la Blockchain quels sont les moyens humains et financier 

investit sur le sujet ? 

Comment sont organisés les recherches sur le sujet ? Êtes en collaboration avec d’autres 

entreprises du secteur ?  

Réponse à ces deux questions : Nous ne développons actuellement pas de projets Blockchain. 

Je pense que les principaux acteurs en France dans le domaine de l’assurance sont les acteurs 

mondiaux tels que Axa ou Allianz mais également les bancassureurs qui travaillent déjà dans 

le domaine du bancaire sur des POC liés à la Blockchain. 

Faites-vous appels à des entreprises extérieures pour vous aider dans vos recherches ? 

Comme indiqué précédemment, je pense que les acteurs de l’assurance ne peuvent pas 

aujourd’hui porter l’ensemble du risque assurantiel lié à la Blockchain. Très lourdement 

contraint d’un point de vue réglementaire, il est nécessaire de s’associer à des entreprises / start-

ups expertes pour développer ce savoir-faire et l’appliquer à ses projets pour ses clients. 

Des projets sont-ils déjà démarrés ? Si non, qu’en pensez-vous qu’ils verront le jour ? 

Si aujourd’hui aucun projet de Blockchain n’est initié, je pense que cela sera nécessaire pour 

nous et l’ensemble du marché de l’assurance de s’y pencher vraiment.  

Comment pourrait s’implémenter une Blockchain en assurance ? Par quel biais ? 

Aujourd’hui les assureurs sur le marché de l’assurance française travaillent en équipe et par un 

intermédiaire neutre, c’est-à-dire la fédération française de l’assurance. Une commission autour 

de la Blockchain existe et permet de développer des projets en commun. C’est par exemple le 

cas sur la loi Hamon et la réalisation d’un assuré chez un assureur X qui va souscrire son 

nouveau contrat chez un assureur Y. Ce test grandeur nature permet aux assureurs de mieux 

connaitre cette technologie, collectivement et en bonne intelligence. Une fois ces démarches 

collectives effectuées, des démarches individuelles pourront voir le jour ? 

Lien : https://www.ffa-assurance.fr/presse/communique-de-presse/experimentation-une-

Blockchain-inter-assureurs-autour-de-echange-de  
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Quels sont les moteurs de la réussite et les freins à son implémentation ? 

Le principal moteur de réussite sera à la capacité pour les assureurs de travailler en démarche 

agile avec les différentes compétences internes à l’entreprise tout en s’alliant avec des 

compétences externes pour développer des projets. 

Le principal frein selon moi concerne la réglementation très forte dans le domaine de 

l’assurance qui je pense ne permettra pas de développer des projets à trop forts enjeux avec de 

la data clients. 

Vous pensez que la Blockchain va transformer l’assurance ? Et si oui en quoi ? 

Je ne pense pas que la Blockchain va transformer totalement l’assurance. La Blockchain va 

aider les assureurs à tester et utiliser de nouvelles technologies / techniques sur l’analyse de leur 

portefeuille, son traitement ou sur sa relation client. Mais cela restera selon moi des initiatives 

ponctuelles, sans forcément une communication à grande échelle. Cela va aider les assureurs à 

mieux appréhender la relation assureurs - clients mais cela ne va pas transformer l’assurance. 

Selon vous quels seront ou sont les impacts de la technologie sur l’assurance ? 

Les impacts de la technologie sur l’assurance sont multiples que ce soit pour les clients et/ou 

l’assureur 

- Une relation client qui devient plus interactive  

o avec une adaptation des outils de distribution (A/B testing, devis de plus en plus 

court pour transformer, paiement en ligne…) 

o avec une adaptation des outils de communication (espaces clients, études de 

satisfaction client …) 

o avec un meilleur traitement des datas clients pour fidéliser (dématérialisation 

des documents, traitement des datas …) 

- Un fort impact sur la prévention des risques (télémesure, internet des objets, Advanced 

Driver Assistance Systems, Analyse Data ou Machine Learning)  

- Une adaptation des tarifs aux profils des assurés grâce à une connaissance plus fine de 

ceux-ci. 
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Conclusion : 

 

Comment voyez-vous l’avenir de la Blockchain en assurance ? 

L’avenir de la Blockchain sera forcément positif pour les assureurs ce qui permettra une 

amélioration des processus actuels. Même si comme indiqué précédemment, la Blockchain ne 

transformera selon moi pas totalement l’assurance, elle va aider les assureurs à tester de 

nouvelles pratiques avec comme seul objectif d’améliorer la relation client pour qu’elle se 

fluidifie avec un vrai objectif derrière tout cela : fidéliser l’assuré. 

 

Souhaitez-vous ajouter autres choses ? 

/ 
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Annexe 3 : Entretien assureur 2 

 

 

Introduction : 

L’objectif ici : Connaitre le service ou secteur que la Blockchain va transformer. 

 

Quel est votre fonction au sein de votre structure ? Dans quel service travaillez-vous ? 

 

C’est en train d’évoluer puisque jusqu’il y a quelques semaines, je travaillais au sein d’une 

entité qui s’appelle « innovation », et il se trouve que cette entité-là a été dissoute, supprimée. 

Donc maintenant, je ne travaille plus au sein de l’entité « innovation veille techno », et je 

travaille maintenant en mission pour le marketing stratégique. Toujours dans la même direction, 

stratégie client et transformation, mais au niveau du marketing stratégique. 

 

Vous travaillez sur un projet Blockchain actuellement au sein de votre structure ? 

 

Oui. Je vais préciser ce que je mets derrière « projet ». Il y a plusieurs choses : tout d’abord, j’ai 

participé à la création d’un groupe de travail sur la Blockchain au sein de mon entreprise, qui 

avait pour vocation de comprendre ce que c’était et de voir qu’elles étaient les applications dans 

le cadre de l’assurance, et de populariser ou d’expliquer ça au « métier ». Notamment de 

vulgariser, vis-à-vis des métiers. Donc par exemple, on a fait quelque chose qui s’appelle les 

« open days », deux jours qui ont réuni l’encadrement supérieur de mon entreprise, ça se passe 

une fois par an. Et une des années, l’un des thèmes a été la Blockchain. On a présenté ce que 

c’était, comment ça marchait, et des exemples pratiques. Donc c’était plutôt de la vulgarisation. 

Donc en gros dès que quelqu’un au sein de mon entreprise se disait « tiens, c’est quoi la 

Blockchain, et qu’est-ce que je peux en faire ou autre », il s’adressait à ce groupe. 

Le groupe était composé de moi-même, de collègues qui travaillaient avec moi et de quelques 

personnes qui étaient plus marketing. Moi, j’étais plus veille techno. De formation je suis 

ingénieur, on va dire que j’ai une bonne connaissance de ce qu’est l’informatique, des technos. 
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Donc il y a eu cet aspect-là, on a réfléchi à ce qu’on pouvait faire, et puis il y a également trois 

autres initiatives, qui ont été menées.  

D’une part, je participe au groupe de travail FFA, parce qu’il y a un groupe de travail de la 

Fédération Française de l’Assurance sur la Blockchain, et donc depuis le début, j’ai participé 

aux travaux qui ont amené à ce qu’on fasse un proof of concept ou POC, autour de la loi Hamon. 

On a débriefé ce que ça donnait, quels étaient les avantages inconvénients et puis ensuite, ça a 

continué, puisqu’il y a une étude qui a commencé fin 2018 et qui s’est terminée au mois de 

février, pour voir ce que pourrait être une Blockchain de place. C’est-à-dire que la commission 

numérique de la FFA nous a demandé d’élargir un peu le sujet, et pas seulement la loi Hamon, 

mais, si on mettait en place une Blockchain de place, pourquoi on le ferait, à quoi ça servirait, 

quelle serait la gouvernance de cette Blockchain, quelle serait l’architecture informatique et 

combien ça coûterait ? Donc ça a été fait en ce début d’année. 

D’autre part, mon entreprise participe aux travaux du B3i. Le B3i c’est une initiative - sauf 

erreur, Blockchain Insurance Industry Initiatives -, un groupement de réassureurs, d’assureurs, 

et de courtiers, qui s’est posé la question de se dire qu’aujourd’hui, le domaine de la réassurance 

était encore assez peu digitalisé et que ça posait des problèmes. A titre d’exemple, lorsqu’il y a 

eu les tours du World Trade Center qui se sont effondrées, bien évidemment, les assureurs ont 

été sollicités, mais également les réassureurs, et il y a eu plusieurs années de procès car les 

différentes parties n’étaient pas d’accord sur ce qui avait été signé dans les contrats. 

Parce qu’il y a plein de versions de contrat qui sont diffusées, modifiées, etc. et que, au bout 

d’un moment, ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Et donc là, la réassurance a saisi 

l’opportunité de la technologie Blockchain pour se dire « est-ce que ce n’est pas un moyen, un 

moment, de revisiter un peu la manière, de voir comment on fonctionne et d’utiliser la 

Blockchain pour digitaliser nos process ? » 

Donc il y a eu un premier groupe de réassureurs ou plutôt d’acteurs (majoritairement des 

réassureurs mais pas que) qui s’est formé - une dizaine -, qui a fait un proof of concept, un 

premier POC, qui a été montré à Monte Carlo, en 2017 de mémoire, parce que tous les ans en 

septembre, il y a la réunion des réassureurs à Monte Carlo (un congrès des réassureurs 

mondiaux). Tout ça a suscité pas mal d’intérêt, et il y a eu un peu plus d’une vingtaine, 25~30 

assureurs, réassureurs mondiaux et courtiers qui ont rejoint cette initiative-là, pour tester un peu 

plus avant. Mon entreprise en a fait partie, donc on a fait des tests, en octobre novembre 2017, 

et puis par la suite cette structure-là est devenue une société de droit Suisse (au premier semestre 
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2018). Comme mon entreprise, n’est pas actionnaire de la société - vous avez plusieurs statuts 

possibles, vous pouvez être actionnaire de la société, vous pouvez être associé, au sens que vous 

voulez utiliser ces technos là et voir ce que cela donne -. Nous aujourd’hui, on en est à ce stade-

là. Et donc, il faut savoir que mon entreprise participe à une alliance qui s’appelle le RAPCO, 

un regroupement de mutuelles d’assurances européennes, donc, vous avez à peu près une 

mutuelle par pays - vous en avez une en Suisse, une en Italie, une en Allemagne, une en Suède, 

une au Danemark… - et donc c’est mon entreprise qui représente la France. Il se trouve que, 

parmi les membres fondateurs du B3i, il y avait une mutuelle des Pays-Bas, et qui est également 

partenaire au RAPCO et avec qui on a des relations régulières. 

On a discuté sur les sujets du Blockchain, et sur les sujets de réassurance avec cette mutuelle, 

et ce qu’on souhaite c’est aller un peu plus en avant sur des tests en « réel » de contrat de 

réassurance entre cette entreprise et la mienne en utilisant la solution du B3i. Le B3i 

aujourd’hui, cette société de droit Suisse, a pour vocation de développer une solution d’abord 

pour la réassurance, mais ensuite, qui s’étende à d’autres domaines de l’assurance. 

 

 

Centrage :  

L’objectif ici : Quelle forme de Blockchain va émerger au sein de l’assurance ? 

 

Selon vous quel secteur/services de la Blockchain va-t-elle toucher et pourquoi ce service ? Si 

vous travaillez sur un projet Blockchain, celui-ci concerne quel service et pourquoi ce service ? 

Alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs situations. Au niveau de la FFA, puisque que la 

FFA c’est surtout une structure de place, on n’est pas dans un domaine, de développer des 

services concurrentiels, mais on est dans le domaine de faire des choses ensemble. Donc là où 

on voit un intérêt pour la Blockchain, c’est pour digitaliser, automatiser, et abaisser le coût des 

échanges, puisque les assureurs passent leurs temps à s’échanger des données. 

Quand vous avez un sinistre auto, il y a des échanges de données au niveau de ce sinistre, entre 

le garage, l’expert et les différents assureurs qui partent au sinistre. Donc aujourd’hui, on a des 

modes d’échange qui existent, entre autres à travers des structures comme Darva. La question 
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qui peut se poser c’est de se dire « est-ce que pour de nouveaux types d’échanges, on ne pourrait 

pas faire des choses plus efficaces, plus rapides, et moins chères ? ». 

Et la Blockchain pourrait être une réponse. Là où ça se complique un petit peu, c’est que dès 

lors que vous avez déjà un existant qui fonctionne, c’est toujours un peu compliqué de dire 

« j’ai un existant qui, finalement, ne fonctionne pas trop mal ; je vais investir, dans une solution 

innovante, dans l’espoir que ça me coûtera moins cher que mon existant. » C’est un peu difficile 

de convaincre les métiers des entreprises puisque « j’ai quelque chose qui marche, et j’ai juste 

un coût de fonctionnement, pourquoi changer ? ». Du coup l’idée, c’est plutôt de le faire sur de 

nouveaux usages. 

La logique côté FFA, c’est de se dire que dès lors qu’on a de nouveaux usages éligibles, la 

Blockchain pourrait être un « EDI plus plus ». 

Typiquement, ce qu’on avait vu avec la loi Hamon, sur le fait que les demandes liées aux 

résiliations loi Hamon peuvent être faites par une Blockchain et donc être plus rapides, on peut 

imaginer de faire la même chose par exemple, sur les attestations d’assurance. Aujourd’hui, 

lorsque vous changez d’assureur, pour récupérer, pour maintenir votre bonus, on vous demande 

une attestation de l’ancien assureur. Là, il y a 2 problématiques : 

1) Le délai de l’ancien assureur à fournir cette attestation 

2) Le risque de fraude du client qui va faire un faux pour dire qu’il a 50% de bonus 

On pourrait imaginer utiliser une infrastructure de place de type Blockchain qui certifierait cette 

attestation pour éviter la fraude, et puis qui serait plus rapide. Là où ça se complique un peu 

c’est qu’il ne suffit pas pour que ce soit plus rapide que mon média soit plus rapide, il faut aussi 

que les chaînes d’information des différents assureurs sachent émettre l’information plus 

rapidement. Selon les assureurs, vous pouvez avoir des contraintes parce que, bien évidemment, 

le nouvel assureur a envie de faire le devis rapidement et de concrétiser l’affaire rapidement, 

donc s’il pouvait obtenir l’attestation d’assurance dans les 5 minutes, il serait content. En 

revanche, celui qui « perd le client », est-ce qu’il a intérêt à faire des développements dans son 

système d’informations pour répondre plus rapidement à celui qui lui pique son client ? Pas 

forcément, vous comprenez. 

Donc il faut trouver des usages, au moins pour les premiers, qui soient « équitables » ou 

consensuels. Qui facilitent la vie à tout le monde. Sinon, vous aurez toujours une partie qui vous 

dira « pourquoi je ferais un effort pour l’autre » Une fois qu’on voit que ça marche, on peut le 

déployer plus largement. Mais tout ce qui est transfert de contrats, on avait évoqué le fait que 
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quand vous avez, par exemple, des contrats Madelain et qu’ils passent d’un assureur à un autre, 

il y a des calculs un peu compliqués à faire, des provisions mathématiques et autres à transférer. 

Puis il y a des logiques d’investissements et de désinvestissements. On pourrait imaginer 

qu’avec un système un peu plus « digital », lorsque vous avez un certain nombre de clients qui 

passent de A à B, de B à A, la chose soit automatisée et que ce soit juste le solde qui soit 

désinvesti. Plutôt que de vendre l’équivalent des fonds investis pour l’ensemble des clients qui 

transitent, on fait juste une balance. 

Deuxième point, je vous ai parlé de la FFA. Le B3i, c’est un peu la même idée, mais au niveau 

international. Puisque le B3i aujourd’hui, représente plus de 50% de la réassurance mondiale, 

et cela doit représenter le tiers des assureurs - les assureurs sont moins concentrés que les 

réassureurs -. Sachant qu’il y a des initiatives concurrentes au B3i, dans le même domaine. Et 

donc, on voit bien qu’il y a un gain évident pour les réassureurs, parce que les réassureurs, à 

digitaliser leur business, ils vont faire baisser fortement les frais généraux. 

Le gain est moins évident pour l’assureur, puisque pour l’assureur, la réassurance représente 

une petite partie de ses frais généraux. Parce que les équipes de réassurance, c’est une toute 

petite partie des collaborateurs. Donc le gain n’est quand même pas tout à fait le même. Mais 

cela peut quand même avoir un intérêt, et puis surtout, si ça peut se déployer par la suite à 

d’autres domaines, cela peut avoir du sens. Dernière chose, ce qui serait envisageable, ce serait 

je dirais des usages plus concurrentiels, mais ça dépend alors de la maturité des métiers. Je 

pense que ça prendra un peu plus de temps. 

Le B3i est dans une vision très « optimiste », pose une question et propose une réponse 

intéressante. Aujourd’hui, c’est une vision à moyen long terme, ce n’est pas pour demain matin. 

Mais quand vous prenez un peu de hauteur, on voit que l’assurance a toujours été une 

problématique de pays riches. Si vous prenez les chiffres d’affaires assurance mondiaux, ils 

sont très concentrés sur : Europe, Japon, Etats-Unis et vous pouvez rajouter Australie, Nouvelle 

Zélande, mais vous avez l’essentiel du chiffre d’affaires mondial. Ce qui veut dire 

qu’aujourd’hui, n’ont de recours importants à l’assurance que les pays les plus riches, c’est à 

dire 10-20% de la population.  

Donc vous avez potentiellement 80% de la population qui n’a pas ou peu accès à l’assurance. 

Le marché de demain ou d’après-demain, avec l’évolution des niveaux de vie, c’est d’équiper 

ces gens-là. Dès lors que vous dites « je vais proposer de l’assurance plus largement », va se 

poser la problématique : quel type d’assurance et comment la proposer. Est-ce que vous allez 
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ouvrir des réseaux classiques, ce qui peut être un peu compliqué et un peu couteux, est-ce que 

vous allez mettre en place des back offices classiques de traitement des sinistres - ce qui là 

aussi, devient un peu complexe et couteux -, ou est-ce que vous n’allez pas réfléchir à avoir des 

choses un peu plus automatisées. Quand on réfléchit à ça, on va vers ce qu’on appelle 

l’assurance paramétrique.  

L’assurance paramétrique aujourd’hui, on l’applique souvent, par exemple, à tout ce qui est 

agricole. Vous ne savez pas du tout ce que c’est l’assurance paramétrique ? 

Il y a eu un article dans les Echos, qui n’était pas mal fait, il n’y a pas très longtemps, il y a 

moins de deux semaines à ce propos justement. L’assurance paramétrique, l’idée, c’est d’avoir 

quelque chose qui est d’avantage automatisé. Aujourd’hui, lorsque vous réglez un sinistre, vous 

avez toujours « une intervention manuelle », vous venez vérifier qu’il y a bien eu un bris de 

glace, qu’il y a bien eu un problème, il y a un expert qui est passé, il y a bien eu un dégât des 

eaux, vous allez évaluer le dégât et dire « oui, je paye ou je ne paye pas, et je paye à tel niveau. ». 

Dans le cas du paramétrique, c’est se dire « est-ce qu’il est possible d’automatiser tout ça ? ». 

Imaginons que je fasse une assurance récolte, et que je le fasse dans des zones qui sont ou bien 

très grandes, avec des grands espaces potentiellement pas très bien desservis par des moyens 

de communication. Il va être un peu compliqué d’aller vérifier s’il y a eu de la sècheresse où 

pas, et qu’il y a eu des pertes sur tel champ dans ces conditions-là. 

On peut penser à l’Australie, vous pouvez penser à l’Afrique, ou autre. Dans ce cadre-là, vous 

pouvez vous dire « je vais utiliser les photos satellites pour juger de la productivité de cette 

zone, de ce champ-là » et « je vais également utiliser des données météo, d’autres données 

photo satellite pour voir s’il y a eu sècheresse ou pas ». Et dans le contrat je vais dire « s’il y a 

eu sècheresse, je vous indemnise à telle hauteur ». Donc j’ai un système automatisé qui me 

permet d’indemniser automatiquement le client. Donc je réduis des coûts de traitement de 

sinistres, de gestion, et je limite la fraude. Donc l’assurance paramétrique, c’est loin d’être bête, 

vous voyez. 

  

Vous pouvez imaginer d’autres choses, d’autres types d’assurance, qui se « paramétrisent ». Un 

de nos concurrents a proposé une solution Blockchain sur le sujet, même si ce n’est pas 

complètement « Blockchainisé », mais l’idée est intelligente, il y a des choses à en retirer, par 

exemple sur les retards d’avions - c’est Axa, pour ne pas le nommer -. 
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Ce qui est fait sur les retards d’avion, c’est « je vous indemnise en cas de retard d’avion » et 

c’est un oracle qui fournit le fait qu’il y ait eu retard ou pas. Alors, on pourrait le faire sans 

Blockchain, mais c’est - il y a déjà des assurances qui existent sans Blockchain là-dessus 

d’ailleurs - un peu plus impartial parce que là, l’idée c’est que vous allez proposer au client, de 

souscrire quasiment à la volée son assurance, puisqu’il peut le faire avant de décoller ou à 

l’aéroport, tout est automatisé. Il choisit son niveau de couverture « je veux payer 5€, 10€ et 

donc je vais être couvert pour 1 à 3 fois le montant maxi, en fonction de ma prime » et puis 

vous allez tarifer en direct en fonction de ce que vous, vous avez évalué du risque (selon que 

c’est un Paris-NYC, un Paris-Sao Paulo, un Paris-Pékin ou un Paris-Nairobi) et vous allez 

évaluer les risques. Et vous pouvez même, à la limite, sortir du marché si vous considérez que 

telle ligne n’est pas rentable et de pas la proposer. Et vous allez même pouvoir faire varier vos 

tarifs en fonction de vos dernières données. 

Derrière, le client va être indemnisé automatiquement. Donc ça, ça a beaucoup de vertus. 

D’autant que ça peut être proposé en BtoC, mais ça peut être également proposé en BtoB. Vous 

pouvez le proposer à une compagnie aérienne qui elle-même va le remettre à des agences de 

voyage qui vont-elles-mêmes le remettre à leurs clients. Ce que vous faites sur cette assurance 

retard de vol, on peut le projeter sur d’autres types d’assurance. Prenez par exemple l’assurance 

pour les smartphones, vous vous faites voler votre smartphone. Aujourd’hui on vous demande 

d’aller à la police ou à la gendarmerie, de produire une déclaration de vol, et de revenir avec 

votre déclaration de vol. 

On peut imaginer que demain ou après-demain, ces déclarations-là seront faites 

automatiquement avec France Connect ou autre depuis votre PC, que vous auriez un oracle qui 

permettrait à l’assureur d’interroger le gouvernement ou l’organisme qui va bien pour dire « est-

ce que monsieur Machin ou madame Céline Moinault s’est fait voler son smartphone ? » Et du 

coup, d’obtenir la déclaration qu’il y a bien eu vol. Et donc dans ce cadre-là vous automatisez 

votre assurance smartphone. Après la question c’est, est-ce qu’on sait le faire ou pas pour une 

MRH, est-ce qu’on sait le faire pour une auto, est-ce qu’on sait le faire pour une prévoyance, 

vous voyez que c’est plus compliqué. Et qu’aujourd’hui il n’y a pas de solution sur étagère pour 

dire « ça y est, je sais faire une assurance paramétrique de la voiture de monsieur Dupond ». 

Mais on peut imaginer que, avec les évolutions des véhicules connectés, des objets connectés, 

etc., qu’on y arrive, qu’on tende vers ça. 
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Et on peut aussi penser que demain avec des véhicules progressivement autonomes, le risque 

ne reposera plus sur le conducteur et que ça va favoriser cette « paramétrisation ». Après vous 

pouvez dire « là j’ai fait de l’assurance paramétrique, j’utilise une Blockchain » et ainsi de suite. 

Mais pour l’instant le marché n’est quand même pas complètement mûr là-dessus. 

 

 

Il existe trois types de Blockchain, à quoi va ressembler celle concernant l’assurance ? Une 

Blockchain privée ou un consortium ?  

 

Aujourd’hui, clairement, les assureurs regardent plutôt les Blockchains privées. Et il y en a 

trois, voire même deux, il y a 3 possibilités :  

- Hypermecture d’IBM  

- Corda de R3 

- Etherum Entreprise 

 

Mais comme Etherum Entreprise est aujourd’hui en retrait par rapport aux deux autres, en 

termes d’industrialisation et de confiance, l’écosystème Etherum Entreprise, n’est pas 

suffisamment abouti pour que de grandes sociétés « prennent le risque ». Peut-être que ça 

changera parce que c’est quelque chose qui bouge, peut-être que dans 3 ans, 4 ans, ce sera 

complètement différent ; d’ailleurs ce qui est intéressant c’est que le B3i, dans sa première 

expérimentation avec Hypermecture d’IBM, a ensuite a changé de cheval et est parti sur Corda 

de R3. 

 

 

Pensez-vous que l’on verra des périphériques comme les oracles, smart contracts, ICO ou des 

tokens autour de la Blockchain assurantielle ? Si oui lesquels ? 

 

Vous avez parlé d’ICO ? Pour moi ce sont 2 sujets distincts. 
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Sur les tokens, là aussi pour moi c’est une question de maturité, parce que c’est quand même 

un sujet qui est, pour la plupart des acteurs nouveau, complètement inconnu, et ça peut faire un 

peu peur. 

Je pense que les tokens, c’est un vrai plus. Et ça permet de monétiser des échanges ou ça permet 

de développer de nouveaux cas d’usage. Il y a eu un groupe de travail auquel on a participé 

dans le cadre des assises de la mobilité, si vous allez voir sur le site, il y avait un travail 

Blockchain. Dans ce cadre-là, avait été évoquées différentes possibilités, et par exemple, le fait 

d’utiliser des tokens pour favoriser certains modes de mobilité. On pourrait imaginer que selon 

la manière que vous avez de vous déplacer, en transports en commun, avec un pass Navigo, je 

ne sais quoi, en utilisant du covoiturage ou autre, vous gagnez, vous consommez des tokens. Et 

là, ça pourrait avoir du sens et évidemment ces tokens-là il faudrait qu’ils soient acceptés dans 

un écosystème assez large d’entreprises de transport, voire peut-être même dans certains cas 

d’assureurs. Moi aujourd’hui je n’ai pas de cas d’usage en tête, c’est un peu futuriste, mais ça 

pourrait avoir une vraie valeur d’échanger des tokens. Alors ça peut être vis-à-vis du client 

final, mais ça peut être aussi entre partenaires. Quand je vous donnais l’exemple du passeport 

véhicule connecté, du carnet d’entretien du véhicule, on pourrait se poser la question de se dire 

« parmi les différentes entreprises qui participent à cette solution - pour que ça fonctionne il 

faut que ce soit accessible au plus grand nombre, sinon ça ne marche pas -, s’il y a un 

déséquilibre parce que l’un fournit plus de données, et l’autre en utilise plus qu’il n’en fournit, 

et bien il y ait des règles pour maintenir un équilibre géré sur base de tokens ». Avec des règles 

de consommation et de distribution de ces tokens. Donc là c’est des règles de gouvernance et 

ensuite, une fois qu’on établit la gouvernance on dit « si vous avez tel type de comportement, 

vous recevez des tokens, vous recevez plus, moins, vous avez un bonus ou pas, vous pouvez les 

dépenser immédiatement ou vous avez un délai pour les dépenser », il y a plein de mécanismes 

possibles. 

Ensuite, le nœud de l’affaire, c’est d’avoir un business model et d’avoir quelque chose qui, dans 

le réel, ait du sens. Ça ne sert à rien de faire une construction d’une usine de tokens, si derrière 

il n’y a pas de réalité économique. Donc pour moi, le token peut avoir du sens mais je pense 

que ça viendra plus tard parce que les gens ne sont pas prêts à ça. Ou en tout cas la plupart des 

acteurs attendront de voir un exemple significatif, « succesfull », pour se dire « tiens c’est peut-

être une bonne idée ».  

Sur l’aspect ICO, je serai beaucoup plus réservé. Je pense que l’ICO pourrait être très vertueux, 

et je vais expliquer pourquoi. Mais aujourd’hui, c’est très loin d’être le cas. Pourquoi, parce 
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aujourd’hui l’ICO s’est vu comme un moyen de lever des fonds, mais en payant un peu en 

monnaie de singe. Parce qu’au final, je vais donner de l’argent contre des tokens, avec un espoir 

que ces tokens prennent de la valeur, mais sans aucune garantie. Et sans aucun droit de propriété 

d’actionnaire, de dividendes ou autres sur la société. Donc en termes d’investisseur, 

aujourd’hui, je ne vois vraiment pas l’intérêt de mettre de l’argent, pour moi ce n’est pas de la 

bourse c’est du casino. Parce aujourd’hui, ce n’est pas quelque chose qui est encadré, qui est 

régulé, et on peut faire un peu tout et n’importe quoi. 

En revanche, là où les ICOs pourraient avoir du sens, mais ça serait, c’est un peu ce que défend 

Primavera De Filipi, qui explique, ou en tout cas c’est la thèse qu’elle avait il y a quelques 

années, comment se débarrasser des Facebook, AirBnb, Uber et compagnie. 

En gros, son idée c’est de se dire, aujourd’hui vous avez des acteurs qui parce que, à moment 

donné ont eu une idée et qu’ils ont pris la place de plateformes essentielles, prennent 15% à vie. 

Et donc se dire, « Monsieur Airbnb, à vie, il va prendre 15% de toutes les locations, Monsieur 

Uber il va prendre 15% des courses, et ainsi de suite », alors que son apport c’est d’avoir créé 

la plateforme, point barre. 

Donc c’est un petit peu exorbitant, et donc ce qu’elle propose c’est que ça pourrait avoir du 

sens, imaginons que Airbnb n’existe pas, et que moi j’ai l’idée géniale de créer Airbnb. Dans 

le modèle de Primavera, en tout cas tel que je l’ai compris, je vais émettre 10 000 tokens, et 

puis je vais vous proposer à vous, investisseur, 5000 tokens et je vais en garder 5000 pour moi, 

et je vais les vendre x € le token, de manière à pouvoir développer ma société, avoir des fonds. 

A partir de là, ma société, elle, lorsqu’elle fonctionnera, les tokens seront en circulation mais je 

ne serai plus actionnaire et ça sera « l’écosystème » qui va gérer l’actif. Donc la seule chose 

que j’aurai à gagner c’est que les 5000 tokens que j’aurai conservé pour moi, à terme, je pourrai 

les vendre plus cher parce que mon idée est un super succès. 

Mais je n’aurai pas de droits sur la plateforme, je ne serai pas propriétaire de la plateforme dans 

ce modèle. Vous voyez, c’est le modèle qu’elle a fait avec les fleurs, les œuvres d’art. 

Oui, et sur le fait que vous avez intérêt à faire l’œuvre d’art la plus intéressante, la plus 

populaire, parce que vous pourrez faire des petits, et ainsi de suite, et vous toucherez plus de 

rémunérations, il y a tout un système de cascade. Et le système est intelligent, la seule chose est 

qu’aujourd’hui, on ne sait pas transposer, on ne sait pas remplacer, un Airbnb ou un Facebook. 

Ne serait-ce que parce qu’aujourd’hui, on ne sait pas vraiment créer de plateforme 
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indépendante. Si je reprends mon exemple de carnet d’entretien, je vais mettre mes données sur 

la Blockchain, je vais mettre des smart contracts, des choses qui vont faire des traitements, mais 

au final tout ça va être accessible par des APIs. 

Mais le client, il va se connecter à quoi ? Il va aller où ? Il va aller sur une place de marché, il 

va aller sur une plateforme. Et la place de marché ou la plateforme, elle va avoir un logo. Parce 

que ça va être un site web, de l’assureur X, du constructeur Y ou du réparateur Z. Et ce n’est 

pas quelque chose de neutre. La Blockchain ne répond pas au fait d’avoir une plateforme 

« neutre » qui soit hébergée, et qui fonctionne, - je crois qu’il y a eu des tentatives faites avec 

un concurrent de Ebay ou de Leboncoin en Blockchain -, mais pour l’instant ça n’a pas été très 

loin. Tant qu’au final, je suis obligé de passer par un intermédiaire qui joue le rôle de 

commerçant, c’est lui qui capte la valeur. Même si tout le backoffice est « Blockchainisé », 

communautarisé, tant que ma place de marché, elle m’appartient à moi, c’est moi qui fais de la 

pub pour que les clients passent par ma place de marché et pas la vôtre. Et que je puisse prendre 

ma com’, donc en réalité, je n’ai pas réglé le problème. 

 

Approfondissement : 

L’objectif ici : Comprendre, comment les assurances s’y préparent, les enjeux et impacts sur le 

secteur. 

 

S’il y a des projets en cours sur la Blockchain quels sont les moyens humains et financier 

investit sur le sujet ? 

 

Il y a eu des moyens en termes de matière grise, d’essayer de comprendre, de faire monter les 

gens en compétences, mais pour la suite, il n’y a pas encore eu de moyens financiers très 

importants. Parce qu’à ce stade, ça ne le nécessite pas plus que ça. Le jour où il y aura des cas 

d’usage qui seront développés, ce sera un développement informatique comme un autre, et donc 

ça coûtera - on peut espérer moins cher - mais bon, ni plus ni moins cher que d’autres cas 

d’usages. Là où il pourrait y avoir des gains, et c’était aussi l’idée du B3i, c’est de faire des 

traitements en commun. Pour reprendre l’exemple de la réassurance, aujourd’hui dans un traité 

de réassurance, ce n’est pas simplement un bout de papier... vous voyez comment marche la 

réassurance ? 
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Alors je ne vais pas tout vous expliquer, déjà parce que je ne connais pas tout, mais dans les 

grandes lignes, je vais prendre un exemple « simple », de risque tempête. Ce qu’on appelle 

« excess of loss ». Aujourd’hui quand vous avez une tempête qui va toucher l’arc Atlantique, 

vous allez avoir des maisons, des voitures, etc. qui vont être détruites. La réassurance va 

fonctionner telle qu’il va estimer son risque, et il va dire « moi, jusqu’à 100 millions de sinistre, 

je peux le payer ». Donc si j’ai une tempête qui ne me coûte pas plus de 100 millions, par 

exemple, - je vous donne des chiffres à titre d’exemple -, « je prends ça moi-même ». 

Cependant, si jamais j’ai une tempête qui coute 300 millions, là ça va être compliqué pour moi. 

Donc je souhaite me réassurer, et je vais me réassurer pour la tranche de 100 à 300 millions. Je 

vais demander à des réassureurs de prendre ce risque-là. Ça ne va pas être nécessairement un 

seul réassureur qui va le prendre, puisqu’il n’a pas envie de prendre tous les risques, et donc je 

vais proposer mon dossier, les réassureurs vont me faire une quotation et vont me dire « pour 

assurer de 100 à 300 millions ça vous coute tant », puis chacun va me donner un tarif, qui va 

être différent. Ensuite chaque réassureur va dire « moi par exemple je vais prendre 40% », etc. 

Imaginez que j’en ai trois que j’ai sollicité, et qui me répondent. Que chacun dit « ça fait tant, 

X, Y et Z, et je veux bien prendre 40 % », chacun me propose de prendre 40% du risque. Ça 

fait 120. Je vais répondre : « j’en prends 30 chez vous, 30 chez vous, et 40 chez vous ». Donc 

je vais payer les primes correspondantes. Pour faire ça, chaque réassureur aura évalué le risque. 

Il va donc me demander quelle est mon exposition au risque. Donc selon que toutes mes maisons 

soient en bordure de mer Atlantique ou qu’elles soient en Alsace, le risque n’est pas le même 

pour la tempête.  

Je vais devoir lui donner des données sur mon exposition au risque, et lui, va faire ses calculs. 

L’idée du B3i c’est que, dans le calcul de l’exposition au risque, l’assureur a fait son calcul dans 

son coin en disant « moi je pense que ça vaut tant ». Chaque réassureur refait le calcul. Donc 

on fait 4 fois le calcul, et dans ces 4 fois, il y a des parties qui sont communes. On pourrait donc 

se dire, « sur la partie commune on le mutualise et on le fait en Blockchain » et chacun rajoute 

son grain de sel ensuite en disant « moi je pense que ça, c’est plus important que ça », et ainsi 

de suite. Dans ce mode-là, ça ne serait pas seulement le contrat qui serait en signature 

électronique, mais le fait qu’on communique via la Blockchain cette exposition au risque, que 

au sein de la Blockchain, les calculs sont faits une fois pour toute, et qu’ils servent de base 

commune pour les calculs plus précis que va faire chaque réassureur. Et vous voyez que dans 

ce cas-là, il y a un gain, parce qu’évidemment ces calculs-là sont certifiés et ne sont faits qu’une 

seule fois.  
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Après, la réassurance, il y a beaucoup d’autres cas qui sont beaucoup plus complexes que cela, 

parce que vous avez des cas qui s’étalent sur X années, puis vous avez des problématiques 

également si vous avez 3 tempêtes dans l’année et que vous avez une tempête au mois de mars, 

qui vous consomme 250 millions par exemple. Ça vous consomme donc 150 millions de votre 

réassurance, donc la question qui va se poser c’est « je ne suis qu’au mois de mars, est ce que 

j’ai pris un contrat où je reconstitue ma provision d’assurance, parce que je peux subir une 

deuxième tempête en novembre », ou alors, est-ce que je dis « pas de problème, je prends le 

risque ». Vous avez des variantes, et vous avez d’autres cas, les cas de vie ou autres, où ça dure 

plus longtemps, sur X années. 

Enfin de notre côté, l’entreprise s’est formée et s’est mis en position de se dire « si l’on veut 

l’intégrer à notre SI, ce serait quel type d’architecture, cela représenterait quoi en termes de 

coûts ? ». Et on s’aperçoit que c’est une techno « comme une autre » ... Évidemment il faut 

former des gens, monter en compétences, etc. mais ce n’est pas quelque chose qui change 

fondamentalement les développements informatiques. Donc pour l’instant ce n’est pas quelque 

chose qui nécessite d’investir par avance des millions. 

 

Comment sont organisés les recherches sur le sujet ? Êtes en collaboration avec d’autres 

entreprises du secteur ? Faites-vous appels à des entreprises extérieures pour vous aider dans 

vos recherches ? 

 

Dans la Blockchain, on a eu des contacts avec différentes startups, différentes sociétés, mais 

c’est plus des échanges de discussions informelles, de voir des cas d’usage, de se tenir au 

courant, c’est-à-dire qu’eux sont intéressés par nos réflexions et nous intéressés pour voir 

comment ils procèdent et ce que ça donne. 

Sur le site du B3i, vous avez pas mal de littérature et de présentations, si vous cherchez vous 

allez trouver pas mal de choses, et sinon je pourrai vous donner des compléments d’information.  

 

Donc ça c’est la 2e initiative, je vous ai parlé de la FFA, du groupe de travail et donc le B3i 

c’est la 2e chose, ça concerne aujourd’hui plutôt la réassurance. La 3e, c’est que mon entreprise 

travaille avec l’IRT Systemix. L’IRT Systemix, c’est un institut de recherche technologique - 

pour faire simple un organisme de recherche qui mette en relation des chercheurs, de la 



83 
 

recherche fondamentale ou appliquée, et des entreprises - et donc, l’idée c’est de faire travailler 

tout cela ensemble au bénéfice de tous, c’est-à-dire que les cas d’usage sont apportés par les 

entreprises ; et que sur ces cas d’usage là il y a des verrous qui peuvent être juridiques, qui 

peuvent être technologiques, qui peuvent être de différentes sortes, et de se dire « comment on 

dépasse ces verrous, comment on traite ces problématiques-là ? ». 

Aujourd’hui, il y a ce qu’on appelle un programme BST (Blockchain Smart Territories) au sein 

de l’IRT Systemix qui est situé sur le plateau de Saclay. Mon entreprise est l’assureur qui 

participe à ce programme. Dans ce programme-là il y a également EDF, PSA, La Poste, sans 

les citer tous, L’idée c’est que cet ensemble d’entreprises propose des cas d’usage, et que ces 

cas d’usages-là soient traités en essayant de tenir le rythme d’un cas d’usage tous les 6 mois. Et 

ça tourne, il y a des cas d’usage qui peuvent associer par exemple PSA et mon entreprise (on a 

fait quelque chose sur le carnet d’entretien du véhicule), il y a d’autres cas d’usage qui peuvent 

associer La Poste et EDF ou EDF seul : EDF a fait des choses par exemple sur les Blockchains 

sur l’autoconsommation d’énergie. L’idée c’est que demain, si avec l’éolien, le solaire ou autre, 

vous êtes un particulier, vous produisez de l’énergie, et votre voisin va consommer votre 

énergie. Et puis à d’autres moment de la journée, c’est votre voisin qui va produire de l’énergie 

et qui va vous la « revendre ». Il y a tout un système qui a été fait, pour se dire « tiens comment 

ça pourrait marcher avec un système de Blockchain, avec un système d’enchères inversées, 

etc. ? ». 

Donc l’IRT Systemix est le 3e type d’initiative auquel contribue mon entreprise. Sur le carnet 

d’entretien, on est en train d’aller un petit peu plus loin puisqu’on travaille avec un cercle un 

peu plus large, qui regroupe la Matmut, Pacifica, d’autres assureurs, et IMA qui nous assiste, 

PSA mais également Mobivia - la maison mère de Norauto Midas -, pour se dire « est ce que 

ça aurait du sens d’être dans un mode où on partagerait, où on proposerait à nos clients un carnet 

d’entretien digital et où on proposerait sur cette base-là des services, et de regarder est-ce qu’il 

y a un business model « vertueux » ? » Normalement, on est tous concurrents, entre assureurs, 

quelques fois concurrents si on propose des services entre assurance, entre automobile ou 

autres, et se dire « est-ce que ça a du sens, est-ce qu’on peut trouver un moyen de dépasser ce 

stade de la concurrence, pour partager des choses qui font qu’on est plus forts ensemble ? » 

En particulier face à des acteurs de type Waze ou autres, pour ne pas dire Google, qui eux ont 

une taille et un volume de données, et ont accès à des choses - typiquement, le kilométrage du 

véhicule, est-ce que cette donnée kilométrage du véhicule, a du sens (en respectant évidemment 

RGPD et les droits du consommateur) si on la partage entre nous, et qu’on en tire un bénéfice 
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collectif ? ». Pour proposer des services sur l’entretien du véhicule, sur le coût de l’entretien du 

véhicule, sur, par exemple, diminuer des frais d’assistance, puisque typiquement quelqu’un qui 

a une batterie ancienne qui se décharge, va faire appel à l’assistance, cela va entraîner des coûts 

pour la communauté, alors qu’on pourrait le prévenir et lui dire « ça serait une bonne idée de 

remplacer votre batterie ». C’est un système qui est gagnant pour tout le monde puisque si on 

remplace la batterie, ça fait travailler nos partenaires, ça nous économise des coûts d’assistance, 

et donc quelque part, ça bénéficie aussi au client qui en plus s’évite de se retrouver en rade sur 

le bord de la route. 

 

Vous pensez que la Blockchain va transformer l’assurance ? Et si oui en quoi ? 

 

Je pense que, ou bien c’est utilisé comme un EDI « plus plus », ou comme par exemple, ce que 

fait Engie EDF pour certifier les factures, en disant « comme ça il n’y aura plus de fraudes sur 

les factures, et justificatifs de domicile. ». Aujourd’hui, vous pouvez faire un faux justificatif 

de domicile EDF. Donc EDF dit « je vais proposer un justificatif qui va être certifié par la 

Blockchain », de la même manière qu’on certifie des diplômes. Ça c’est facile à faire, ce sont 

des usages, pas de « coin de table », mais qui ne sont pas très compliqués à faire et donc pas 

très coûteux, et qui amènent des petits « plus ». Ça permet de diminuer la fraude, c’est bien, 

mais ça ne change pas fondamentalement le métier. 

Donc ce peut être ça, « je baisse mes coûts, j’ai des démarches un peu plus rapides », ce que 

j’appelle l’EDI « plus plus ». Puis si on y va de manière beaucoup plus ambitieuse voire 

futuriste, c’est se dire, « demain, mon assurance est complètement « paramétrisée », tout est 

automatisé, et je peux déployer le même produit ou des variantes du produit dans le monde 

entier, d’un clic ». Mais c’est quand même très futuriste ; à ce stade, je ne pense pas que grand 

monde achète ça, mais peut-être que ça arrivera. 

Il faut que les mentalités évoluent, ou il faut que de nouveaux entrants proposent ce type 

d’assurance ou ce type de produits. Parce que pour l’instant, l’assurance bouge, mais ne bouge 

quand même pas très vite. Aujourd’hui vous avez des concentrations, entre assureurs et 

banquiers, qui se piquent des contrats les uns les autres, mais il n’y a pas encore eu de tsunami. 

Il n’y a pas de Uber qui est arrivé. Même si vous avez des Lemonade et autres, ce n’est pas 

encore le Aribnb ou le Uber qui changent les choses. 
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Mais Alan, par exemple, a changé beaucoup de choses sur la santé. Alan c’est quand même le 

premier acteur depuis je ne sais combien d’années qui a obtenu son homologation auprès de l’ 

ACPR8. Alan, c’est une assurance santé. Ça n’a rien à voir avec la Blockchain. Simplement, ils 

se sont rendu compte que l’assurance santé, c’était compliqué, et ils ont proposé entre autres 

aux entreprises de leur faire une assurance santé très simple à comprendre et très simple dans 

les remboursements et autres. C’est vraiment : « je facilite la vie de mon prescripteur et de mes 

clients ». Et derrière, ils ont obtenu un agrément auprès de l’ACPR qui régule les assurances. 

Alors que les acteurs de la place se disaient « non, obtenir un agrément, ce n’est pas possible, 

il faut des fonds propres il faut ceci, il faut cela, donc ils n’y arriveront jamais ». 

Ça c’est déjà un changement, donc je pense que les évolutions de la société, du monde extérieur, 

de tout ce qui nous entoure, de mon point de vue s’accélèrent - entre autres depuis 2007, c’est 

un autre débat -, et vont amener à ce que l’assurance soit profondément bouleversée. Et c’est 

une évolution plus macro, parce que ce n’est pas seulement la Blockchain. Et donc un jour, 

peut-être, on aura de nouveaux acteurs. C’est beaucoup plus facile pour un nouvel acteur de 

venir avec une nouvelle technologie, il ne prend pas le même risque qu’un acteur installé. 

Pour l’instant, y a plein de gens qui disent « un jour Google viendra faire de l’assurance, etc. » 

Aujourd’hui Google gagne suffisamment d’argent avec la publicité et ne s’embête pas à faire 

de l’assurance. Pour l’instant en tout cas, un jour, ça viendra. 

Aujourd’hui ce sont les banques qui s’y intéressent le plus, parce qu’avec des taux bas elles 

gagnent moins d’argent dans leur métier traditionnel. 

 

Quels seraient les moteurs et les freins à sa réussite ? 

 

Il faut trouver un cas d’usage qui soit éligible, et que ce cas d’usage-là, dans le cadre de 

l’assurance, - je pense qu’il est plus facile de commencer par quelque chose du niveau de la 

place -, amène un avantage en termes de coûts et de rapidité pour les différents acteurs de la 

place ; et là, ça démontrerait l’intérêt de la Blockchain comme une EDI « plus plus ». A partir 

 
8 ACPR : L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution est une institution intégrée à la 

Banque de France, chargée de la surveillance de l'activité des banques et 

des assurances en France. 
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de là, les gens vont se dire « tout compte fait et bien, ça a un intérêt ». Aujourd’hui, je pense 

que la plupart des décideurs peuvent se dire « ça fait quand même des années qu’on en parle, il 

n’y a pas grand-chose de sorti, donc est ce que tout compte fait, ce n’est pas un soufflé qui 

retombe ? ». 

Je pense donc que c’est quelque chose qui met du temps à maturer. Tant qu’il n’y a pas un 

exemple « réel » qui fonctionne, qu’on se dise « oui, effectivement ça marche », chacun se dit 

« pourquoi j’essuierais les plâtres ? » 

Pour moi les freins ils ne sont pas de formation ni de technique. Je ne dis pas que techniquement 

tout fonctionne, évidemment il y a des choses qui marchent et d’autres qui marchent moins 

bien, il reste encore des verrous technologiques, mais pour peu qu’on s’y penche on saura les 

dépasser. Pour moi les freins, c’est davantage un mode de pensée un petit peu différent, qui fait 

que ce n’est plus dans notre SI, on fait des choses en commun. Déjà, historiquement les sociétés 

font les choses chez elles. Ensuite, elles commencent à se mettre dans un mode plateforme, et 

dans un mode cloud, ce qui est déjà une évolution importante. Mais c’est souvent du cloud 

privé, donc en gros, « je baisse mes coûts d’exploitation en mettant des choses dans un cloud 

privé ». Ou je me mets dans un mode plateforme parce que je mets en place un progiciel X ou 

Y qui est en mode plateforme. 

Mais se dire « on va faire des développements informatiques qui vont être communs et qui vont 

fonctionner sur un ensemble d’assureurs ou un ensemble d’acteurs, - personne ne sera 

réellement propriétaire mais tout le monde sera un peu propriétaire -, et il y aura une 

gouvernance là-dessus ». Aujourd’hui ça, je pense que c’est une vraie complexité dans la tête 

des gens. Vous voyez, ce n’est, pas quelque chose de « naturel », donc ils vont se dire « en 

faisant ça je prends un risque mais qu’est-ce que j’ai en échange ? ». 

Tant que les gens ne visualisent pas « la plus-value », le bénéfice par rapport à un risque qu’ils 

visualisent, ils vont se dire « attendons ». 

 

Selon vous quels seront ou sont les impacts de la technologie sur l’assurance ? 

 

Vous avez évoqué l’enjeu énergétique, je pense que c’est un faux problème. C’est beaucoup de 

buzz, parce que l’enjeu énergétique il est lié à des Blockchains publiques et pas privées, on n’a 

pas du tout la même problématique en Blockchain privée. En plus dans le cas de ces 
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Blockchains publiques - qui peuvent avoir un intérêt -, c’est lié à un mécanisme de hachage qui 

est ancien et qui est consommateur en énergie, alors qu’aujourd’hui on pourrait et il existe des 

mécanismes de hachage qui sont beaucoup plus efficaces et qui permettraient de ne pas avoir 

ces problématiques énergétiques. 

Donc on pourrait le traiter, mais le débat qui est mis dans la presse, en disant « la Blockchain 

n’est pas du tout énergétique etc. », je pense que ça ne tient pas beaucoup la route et que - juste 

pour sourire-, personne n’a jamais regardé quel était le cout énergétique de tous les distributeurs 

de billets, tous les DAB qu’il y a dans le monde ; et qui tournent 24/24 7/7. Donc des impacts 

négatifs de la Blockchain, aujourd’hui je n’en vois pas spontanément. Après comme toute 

technologie, selon la manière dont elle est utilisée… La technologie en elle-même est neutre, 

c’est la manière dont on l’utilise qui va faire que c’est positif ou négatif. La reconnaissance 

faciale c’est neutre. Maintenant, quand vous l’utilisez d’une certaine manière en Chine, pour 

« fliquer » les gens, ce n’est pas très positif. Donc la Blockchain en tant que technologie, en soi, 

n’a pas d’impact négatif en tant que tel. 

En fait, il va se passer tellement de choses avant qui vont avoir tellement plus d’impact, que 

selon moi, c’est une dérivée seconde. C’est à dire que quand vous regardez un peu l’évolution, 

- mais on sort du sujet Blockchain -, du taux de possession de véhicules, il va aller en diminuant. 

Vous avez des projections qui expliquent que le nombre de véhicules en circulation en Europe 

va diminuer. Ca veut dire que la matière assurable diminue. 

Vous allez avoir, avec des véhicules progressivement autonomes, connectés etc. et avec des 

aides à la conduite, des taux de sinistres qui vont probablement diminuer. Vous allez avoir avec 

ces véhicules, électriques et ces véhicules qui vont coûter de plus en plus cher, parce qu’un 

véhicule complétement autonome va couter plus cher qu’une 2CV. Ça veut dire que, en plus de 

la législation qui va évoluer avec des péages urbains etc., les gens vont aller plutôt vers de la 

location ou de l’usage, et pas de la propriété. D’autant que, par exemple si vous prenez les 

véhicules électriques, et si vous écoutez par exemple Valéo, qui fait des véhicules électriques 

plutôt basse tension : ils sont plutôt dans un modèle où, aujourd’hui vous achetez une voiture 

qui vous permet d’aller au travail, de faire vos courses et d’aller en vacances en Espagne. Mais 

demain, ce seront des véhicules différents, en termes d’autonomie. Or, vous n’allez pas vous 

acheter trois véhicules, donc vous allez passer plutôt en location. Si vous passez en location, si 

le véhicule est d’avantage autonome, vous allez vers un marché qui de BtoC, passe en BtoB.  
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Ça a des impacts sur le réseau de distribution, si vous avez moins de sinistres, ça a des impacts 

sur vos plateaux sinistres, or l’informatique dans l’assurance, elle sert à quoi ? A gérer les 

réseaux de distribution, à gérer les sinistres. Donc vous voyez que ces impacts-là vont être 

beaucoup plus forts que l’arrivée de la technologie Blockchain ou pas Blockchain. 

Donc pour moi ce n’est pas la Blockchain qui va mettre au chômage les assureurs, il se sera 

passé plein de choses avant.  

Par exemple, si ça contribue à aller vers de l’assurance paramétrique, c’est un impact fort, parce 

que ça change le mode de distribution et ça change la couverture. Parce que vous voyez bien 

que mon assurance retard billet d’avion ou mon assurance smartphone, je peux la déployer 

mondialement. 

Ça tire plein de choses. Donc oui, mais c’est plutôt une promesse, on a aucune certitude 

aujourd’hui. Si demain on arrive à avoir de l’assurance paramétrique de manière plus large, ce 

qui est peut-être une hérésie, peut être que ça n’arrivera jamais, et si la Blockchain aide à la 

diffusion de cette assurance paramétrique, ça va changer pas mal de choses. 

Le B3i donnait une image que je trouvais intéressante sur l’évolution de l’assurance, il faisait 

un parallèle dans une de ses présentations - c’était très communication -, sur le transport du fret, 

ou autrefois on transportait le fret en vrac, avec des coûts de chargement, des coûts de 

déchargement, des bateaux qui étaient déséquilibrés, etc. et ou maintenant on fait des 

containers, qui sont mille fois plus efficaces, sur plein de critères, de qualité, de fraude, de coûts 

de main d’œuvre, etc.  

Donc, dans l’idée du B3i, l’arrivée de la Blockchain - ça c’est peut-être aussi par qu’ils ont une 

division Corda et que Corda a une vision assez utopiste -, je ne sais pas si ça marchera, mais 

quand vous regardez les discours du Chief Technological Officer de Corda, il vous explique 

que quand vous achetez un billet d’avion, vous avez des données que vous donnez à 

booking.com, qu’ensuite booking.com envoie des données à Air France, qu’ensuite Air France 

renvoie des choses à Aéroports de Paris… que derrière, les données d’avion sont aussi partagées 

avec celui qui fait l’entretien de l’avion, que c’est aussi partagé avec les autorités 

gouvernementales que ce soit de la France ou des Etats-Unis ; et il vous présente l’ensemble, la 

myriade des données qui est partagée et est aujourd’hui répliquée dans N systèmes 

d’informations. Et il vous dit « demain avec Corda, les informations partagées seront présentes 

dans une Blockchain (Corda est pas totalement une Blockchain), dans un digital manager, un 
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DLT9. Donc vos données ne seront pas répliquées à 25 endroits et n’y accèderont à chaque 

partie de donnée seulement ceux qui ont à y accéder. 

En résumé, votre nom prénom, ne seront accessibles qu’à ceux qui ont le besoin de le savoir, 

mais ils seront stockés qu’à un seul endroit. Le type de l’avion et la date de son dernier entretien, 

même chose. Donc ce sont des changements importants, mais pour l’instant on n’y est pas 

encore. Ça amènerait vraiment un changement radical de la manière de faire de l’informatique. 

Mais est-ce que ça arrivera un jour ou est-ce que c’est juste une vue de l’esprit, je n’en sais rien. 

 

Conclusion : 

 

Comment voyez-vous l’avenir de la Blockchain en assurance ? 

 

Je pense qu’à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans, c’est quelque chose qui prendra de l’importance, 

qui aura un rôle significatif.  

Première chose que j’ai oublié de dire, on a pas du tout parlé de crypto-monnaie : pour moi, il 

y aura demain une crypto-monnaie d’état. C’est à dire qu’il y a tellement d’avantages à avoir 

un système de crypto-monnaie, en termes de sécurité, en termes de régulation de la masse 

monétaire etc. Il y a plein d’avantages, donc je n’imagine pas qu’il n’y ait pas une banque 

centrale comme la BCE, comme la Fed, comme la banque Russe ou Chinoise, qui se mette un 

jour à émettre des crypto-monnaies. Mais ça ne sera pas des mineurs, activistes dans leur coin, 

qui vont faire le truc. 

Donc ce n’est pas Bitcoin qui va remplacer le dollar et l’euro, ça je n’y crois pas. En revanche 

se dire « demain, j’aurai une crypto-monnaie euro émise par la BCE qui va me permettre de 

faire des virements, des traitements, qui va me permettre de faire plein de choses que je ne peux 

pas faire aujourd’hui », ça, ça me semble une évidence. 

 
9 DLT : Par définition, une technologie de registre distribué est simplement une base de données 
décentralisée gérée par plusieurs participants. Elle enregistre l’historique des transactions sur des nœuds de 
manière décentralisée. Chaque nœud valide et enregistre les transactions simultanément. Les enregistrements 

ont chacun un horodatage unique et doivent faire l’objet d’une signature cryptographique, gage de la sécurité 

et de l’incorruptibilité du réseau. 



90 
 

Après est-ce que ça sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je pense que 5 ans ça semble pas mal, mais 

il y a des phénomènes exogènes. Si demain on a un crack de la bourse, ils ne vont pas se mettre 

à émettre de la crypto-monnaie. Donc il y a des phénomènes externes qui jouent, mais ça a 

quand même des vertus en soit. Donc je pense qu’il y aura un jour une crypto-monnaie étatique 

et donc une Blockchain derrière, et il y aura probablement un jour des traitements qui seront 

mutualisés, avec des pseudo smart contracts, des oracles et autres : ça a du sens. Mais cela va 

mettre du temps à se mettre en place. 

 

Souhaitez-vous ajouter autres choses ? 

/  
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Annexe 4 : Entretien Prestataire assurance 1  

 

Introduction : 

L’objectif ici : Connaitre le service ou secteur que la Blockchain va transformer. 

 

Quel est votre fonction au sein de votre structure ? Dans quel service travaillez-vous ? 

 

Je suis Product Marketing Manager au sein d’une structure spécialisée dans les produits 

d’assurances. Mon rôle est de m’occuper des leads dans le but de les transformer en contrat 

d’assurance. Une partie de mon job est de mettre en place des campagnes de market online pour 

générer du trafic sur nos dispositifs afin de capter du lead. Notre structure est plutôt petite et 

nous n’avons pas spécialement de service. Nous sommes une petite équipe et nous bossons en 

mode agile. 

Aujourd’hui la boite est un intermédiaire entre des particuliers et des assureurs. Nous sommes 

un broker, c’est dire un tiers spécialisé dans la génération et gestion de lead. On met en place 

des formulaires et des campagnes d’acquisition et on revend auprès des assurances les leads 

pour qu’ils contractualisent. 

 

Vous travaillez sur un projet Blockchain actuellement au sein de votre structure ? 

 

Actuellement pas de projet en cours cependant on y pense sérieusement car cela va devenir dans 

un futur proche un enjeu. Notamment avec toute la règlementation RGPD qui est arrivée en mai 

2018. 

 

 

Centrage :  

L’objectif ici : Quelle forme de Blockchain va émerger au sein de l’assurance ? 
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Selon vous quel secteur/services de la Blockchain va-t-elle toucher et pourquoi ce service ? Si 

vous travaillez sur un projet Blockchain, celui-ci concerne quel service et pourquoi ce service ? 

 

On serait plus sur la mise en place d’une Blockchain pour une partie de notre service actuel, sur 

la partie de captation des leads. On arriverait au début d’un nœud de la Blockchain car on est à 

la captation d’un prospect ou un lead. 

En gros des lors que l’internaute remplirait le formulaire, un oracle capterait les informations, 

les vérifieraient et les rentreraient dans la Blockchain. Celle-ci nous permettrait donc un suivi 

sécurisé des informations du leads. Nous pourrions dans un second temps imaginer une 

Blockchain à l’ensemble de notre process. C’est-à-dire jusqu’à la vente du lead aux assureurs. 

Grâce aux smart contracts la vente serait automatisé. 

Cela reste aujourd’hui de l’ordre de projet à long terme, cependant on y réfléchit sérieusement 

car cela nous permettrait d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres brokers. 

 

 

Il existe trois types de Blockchain, à quoi va ressembler celle concernant l’assurance ? Une 

Blockchain privée ou un consortium ?  

 

On serait plus sur un consortium, car on pourrait avoir avec nous, notre prestataire et nos clients 

à l’intérieur de cette Blockchain. 

 

Pensez-vous que l’on verra des périphériques comme les oracles, smart contracts, ICO ou des 

tokens autour de la Blockchain assurantielle ? Si oui lesquels ? 

 

Comme je l’indiquais, on pourrait avoir des smart contracts pour contractualiser avec nos 

clients. Mais aussi des oracles qui vérifierait en fonction de critères les données que nous 

recevrions. Ainsi nous pourrions limiter les fausses demandes.  
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Par contre je ne pense pas que les ICO, Tokens ou autres levées de fond en crypto nous serait 

utile car d’une part aujourd’hui le cadre juridique n’est pas fixé. D’autre ça reste susceptible a 

une variation. La valeur des cryptos est aujourd’hui sensible à la spéculation. L’exemple 

probant est celui du Bitcoin ou de l’Ethereum. Plus de personne en veulent, plus le prix montent, 

au prix ressentis le plus haut, le nombre de vente augmente et la valeur s’effondre. Si l’on copie 

se modèle à la valorisation d’une entreprise, celle-ci va capitaliser sur une valeur sensible au 

changement. Elle peut alors engager de nombreux coût à la suite d’une ICO puis voir sa cotation 

s’effondrer rendant les retours sur investissement impossibles. De plus, environ 9 Start-up sur 

10 font faillites. Il est important de s’intéressé dans un premier temps à la rentabilité de 

l’entreprise avec un modèle stable avant de s’intéresser à un levé de fond (en crypto ou non). 

Bien évidement ce n’est pas un modèle figé dans le temps.  

 

 

Approfondissement : 

L’objectif ici : Comprendre, comment les assurances s’y préparent, les enjeux et impacts sur le 

secteur. 

 

S’il y a des projets en cours sur la Blockchain quels sont les moyens humains et financier 

investit sur le sujet ? 

 

Pour ce projet, si on devait le créer prochainement, on mettrait en place des moyens humains 

pour connaitre l’environnement (vulgarisation sur le sujet). On a clairement besoin de connaitre 

l’environnement de la Blockchain et comment elle fonctionne. Et pour ça on a besoin d’expert. 

Pour ce qui est des investissements, l’ennui dans l’investissement sur la Blockchain c’est qu’on 

n’aurait pas un retour sur investissement direct. On aurait besoin d’investir des sommes 

importantes pour la création de celle-ci cependant les premiers bénéfices ne seraient pas 

immédiat. Donc cela nous semble compliqué aujourd’hui. Hormis une levée et/ou un partenariat 

ou rachat pour le développer.  
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On sait que c’est important de capitaliser sur ces sujets seulement en tant que petite entreprise 

on ne peut se permettre de tels investissements. On pourrait éventuellement s’adosser à une 

grosse structure pour nous aider. 

 

Comment sont organisés les recherches sur le sujet ? Êtes en collaboration avec d’autres 

entreprises du secteur ?  

 

En tant que broker nous ne sommes pas tant que ça sur le marché de la génération de lead 

assurance. Il y a beaucoup d’affiliation, beaucoup de site éditeur. Les brokers purs sont peu 

représentés sur le marché, et le peu qui sont présent sont déjà gros, déjà installé. Ils se sont 

construits avec le manque de juridiction de données personnels et aujourd’hui pour construire 

leurs bases. Si on s’associait à eux, un déséquilibre trop important verrait le jours, on ne pourrait 

pas investir les mêmes sommes qu’eux sur ces sujets.  

On aurait plus tendance à s’associer à un prestataire externe spécialiste de la Blockchain. 

De plus on aurait un avantage certain à prendre un prestataire externe, expert sur la Blockchain. 

C’est d’être accompagne sur la Blockchain en même temps que l’on construit notre outil. En 

effet aujourd’hui nous construisons encore notre future plateforme de gestion de leads. Et 

réfléchir avec un prestataire extérieur aurait l’avantage de créer une plateforme déjà apte à être 

rattaché à une Blockchain. 

 

Faites-vous appels à des entreprises extérieures pour vous aider dans vos recherches ? 

 

Pour l’instant non, mais on pourra éventuellement faire appel à un prestataire Niortais. 

 

Des projets sont-ils déjà démarrés ? Si non, quand pensez-vous qu’ils verront le jour ? 

 

Non comme je vous l’indiquais aucun POC ou projet n’est démarré mais si on devait se projeter, 

on serait plus dans les 10 ans.  
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Quels sont les moteurs de la réussite et les freins à son implémentation ? 

 

Pour que cela fonctionne, tout dépendra de notre expert, des moyens que nous mettrons en 

œuvre. 

A contrario, nous avons plusieurs freins. D’une part, si les personnes ne font pas confiance à la 

Blockchain, il sera compliqué pour nous de la mettre en œuvre. Il ne faut pas oublier que les 

particuliers font souvent l’amalgame, Blockchain = crypto, dark web. A chaque fois que l’on 

entend parler de la Blockchain ou de crypto au grand public, c’était toujours en défaveur de la 

Blockchain. 

D’autre part il y a un manque de culture et de connaissance autour de la Blockchain. C’est un 

système encore complexe à comprendre que peu de personne maitrise aujourd’hui. 

Donc aujourd’hui il est bon pour nous de nous acculturer à celle-ci, de lire et comprendre 

comment elle fonctionne pour que l’on puisse être prêt lorsqu’il sera le moment de la mettre en 

place. En parlant de moment je veux dire lorsque les personnes n’auraient plus de craintes et 

que nous nous saurons prêt et en capacité à la mettre en œuvre. 

 

Vous pensez que la Blockchain va transformer l’assurance ? Et si oui en quoi ? 

 

Certainement avec la création d'offres personnalisées. Le système assurantiel ne se basera plus 

sur un système de déclaration / indemnisation mais bien sur un système de suivi. Encore faut il 

y poser des limites et que l'ensemble de la société accepte les changements. 

Le rôle de l’’assureur va devenir plus humain et moins opérationnelle. Les assurances vont être 

focus sur des sujets plus stratégiques et moins opérationnelle. C’est certain. 

 

Selon vous quels seront ou sont les impacts de la technologie sur l’assurance ? 
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Je pense que l’impact le plus grand sera sociétal, car pour moi nous entrons dans une nouvelle 

ère économique. Celle de l’économie collaborative et la Blockchain va grandement accentuer 

les choses. Mais par rapport aux assurances, il y aura forcément je pense des impacts RH et 

managériales. De tels changements dans les assurances ne pourront pas être neutre. Seulement 

il ne se produiront pas tout de suite. 

 

 

Conclusion : 

 

Comment voyez-vous l’avenir de la Blockchain en assurance ? 

 

Dans un premier temps avec l'automatisation de tâche simple comme de la déclaration ou la 

construction d'un contrat. Dans un second temps comme une simplification des échanges, et la 

construction d'offre "réellement" personnalisées mais je pense qu'il faudra en amont que la 

Blockchain prenne place dans de nombreux secteurs.  

Exemple l'automobile :  

- Tracabilité des éléments de construction 

- Tracabilité de vente 

- Tracabilité des sinistres  

- Tracabilité des échanges financier  

- ... 

Toute la chaine de fabrication – vente utiliserait ainsi la Blockchain 

Souhaitez-vous ajouter autres choses ? 

 

Non je vous remercie. 
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Annexe 5 : Entretien prestataire Blockchain 2 

 

Introduction : 

L’objectif ici : Connaître le service ou secteur que la Blockchain va transformer. 

 

Quel est votre fonction au sein de votre structure ? Dans quel service travaillez-vous ? 

 

Je suis représentant légal d’une structure Niortaise. On a une organisation différente de l’aspect 

pyramidal, donc on fonctionne en termes de rôle et j’ai plusieurs rôles au sein de la structure. 

Et c’est une coopérative qui appartient à ses associés et mon rôle aujourd’hui c’est à la fois dans 

la gestion, dans la gérance, mais aussi dans la mise en place de ce nouveau type d’organisation. 

Donc qui est une organisation que l’on appelle gouvernance partagée et je me suis pas mal 

formé autour de ça auprès de l’université de Lyon qui sont les spécialistes à mon sens de la 

gouvernance partagée : de remettre le pouvoir au centre et de voir comment on peut tous 

ensemble prendre en main le bateau. Je suis également le fondateur de la coopérative. 

Par rapport au secteur assurantiel nous on a trois axes dans notre société, l’axe prestation 

numérique, l’axe conseil et l’axe formation. Et il se trouve que l’axe prestation numérique, les 

trois personnes qui se trouvent dans ce pôle on est tous des prestataires d’assurance. Alors on 

fait des prestations de service numérique auprès des assurances. Et comme les assurances sont 

de gros consommateurs de prestations, naturellement, notre coop se retrouve sur ce marché à 

Niort. 

 

Vous travaillez sur un projet Blockchain actuellement au sein de votre structure ? 

 

Oui grosso modo, en fait nous on démarre un petit peu dans l’activité. Moi je me suis construit 

une expertise autour de la Blockchain du fait que c’était dans la continuité de mes recherches 

quand je faisais des recherches sur des systèmes distribués à Caen. Quand c’est apparu, je me 

suis passionné, je me suis amusé à faire ma propre petite Blockchain pour bien comprendre les 

concepts et comme j’ai une dimension pédagogique, et bien les premières prestations que j’ai 

faites autour de ça, s’était de la vulgarisation scientifique auprès des décideurs sur ce que peut 

être la Blockchain et auprès des départements d’assurance qui le souhaitent. Donc ce qui fait 

que je suis intervenu auprès d’assurances pour la vulgarisation, de la médiation scientifique on 

pourrait dire en lien avec l’assurance, du fait que moi-même connaissant bien le milieu de 
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l’assurance pour être consultant aussi dans ce milieu, et bien j’ai pu naturellement faire le lien 

entre on va dire le cœur de métier des assurances et l’intérêt que pouvaient avoir les registres 

distribués dans le cadre assurantiel. 

Ce qui fait qu’on a des petits projets qu’on est en train de mettre en place, des petits prototypes. 

Mes deux autres collègues sont aussi intéressés par l’aspect Blockchain donc pour l’instant on 

est plus en train de commencer à jouer avec tout ça dans le but aussi derrière de pouvoir faire 

des formations sur ces thématiques-là et s’appuyer aussi sur cette technologie pour servir la 

raison d’être de notre coopérative, qui est justement amener plus de coopération et c’est assez 

naturel puisque la token économie est une économie par jeton et est naturellement est une 

économie coopérative. On est donc actuellement en phase d’apprentissage et de prototypage. 

On est au niveau Alpha au niveau du code, on joue avec les concepts. On apprend aussi via des 

moocs, des vidéos et des livres, parce que l’offre de formation, est assez pauvre, chère et du 

coup en plus c’est une seconde nature pour les informaticiennes et informaticiens d’être 

autodidactes. On utilise pas mal du Python. Je prototype dans mon langage favori et pour 

justement mieux comprendre ce qu’il y a derrière. Les deux qui m’intéressent principalement 

sont Ethereum et Bitcoin et on se focalise sur ces deux Blockchains pour vraiment monter en 

compétence. On est dans un processus de monter en compétence avec des projets. On voit d’ores 

et déjà des manières de construire des registres distribués qui puissent servir des projets que 

l’on a autour de la coopération, inter-organisationnelle. 

 

Centrage :  

L’objectif ici : Quelle forme de Blockchain va émerger au sein de l’assurance ? 

 

Selon vous quel secteur/services de la Blockchain va-t-elle toucher et pourquoi ce service ? Si 

vous travaillez sur un projet Blockchain, celui-ci concerne quel service et pourquoi ce service ? 

 

Pour moi en fait, à mon sens, les premières choses auxquelles elle va répondre ce n’est pas 

tellement le cœur de métier en tant que tel mais la manière dont les compagnies d’assurance 

doivent inter-opérer. C’est qu’en fait pour te donner un exemple là il y une loi qui oblige les 

compagnies d’assurance à faire en sorte que si le sociétaire, l’assuré changeait de compagnie 

pour aller vers une autre mutuelle ou assurance, et bien il y a obligation de transférer les données 

de l’ancienne vers la nouvelle de la part des assurances et donc il y a pas de cas comme ça, des 

cas de nécessité d’interopérabilité qui existent dans les assurances et la problématique c’est 

comment on peut transférer ces informations de façon sécurisée, fiable, souple sans que cela 
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n'alourdit les systèmes d’informations. Aujourd’hui cela se fait encore en lettre recommandé 

via la Poste. Dans l’assurance, la numérisation et la digitalisation sont arrivés que très 

récemment, ça date de quelques années. Il y a peu 5 à 10 ans que ça a décollé alors que les 

banques, ça fait longtemps qu’elles sont là-dedans. Donc il y a un décalage technologique. 

Certaines assurances sont aujourd’hui en train de ramer pour rattraper leur retard et d’autres 

avaient fait les bons choix. Axa a toujours été forte dans ces sujets-là et les premiers à investir 

sur la Blockchain. Pour la plupart des autres, l’informatique n’était pas leur métier de départ, 

ils ont dû s’y mettre. Ils ont toujours pris l’informatique d’avantage comme de l’outillage qu’on 

peut éventuellement sous-traiter plutôt que quelque chose qui est de l’ordre du cœur de métier. 

Je ne sais pas où ils en sont au niveau des assurances, mais je sais que c’est un milieu qui avance 

lentement au niveau de la technologie. Par rapport aux banques, pour toute proportion gardée. 

L’argus de l’assurance qui organisait un programme autour de la Blockchain. Cela s’appelait 

les matinales Blockchain qui sont vraiment intéressantes et j’avais pu prendre des notes sur ce 

que les assureurs commençaient à mettre en place, et ce qui en ressortait c’était justement la 

question de l’interopérabilité mais aussi des produits qu’ils avaient envie de lancer qui 

s’appuyaient sur la Blockchain. Mais mon ressenti c’est que ce n’était pas mûr et en plus c’est 

assez risqué car aujourd’hui les registres distribués c’est encore une technologie qui se cherche 

et c’est un peu comme si au début d’Internet on voulait faire un Twitter. Donc il y a un décalage 

de phase qui pourrait être un peu risqué mais les assureurs sont déjà sensibles à l’apport métier 

que ça pourrait donner, notamment l’indemnisation automatique. Mais c’est encore vague. Mais 

malgré tout il y a des prototypes, il y a des mises en production qui sont prévues dans les 5 ans 

à venir par certains assureurs. Il y en a pas mal qui se remontent les manches mais la plupart 

sont plutôt dans un processus d’apprentissage et d’acculturation de cette technologie parce 

qu’on sent bien que c’est un peu comme les débuts d’Internet dans les années 80-90. On sent 

que ça va changer la donne mais il vaut mieux se préparer et attendre le bon timing pour que ça 

se fasse concrètement. 

 

Il existe trois types de Blockchain, à quoi va ressembler celle concernant l’assurance ? Une 

Blockchain privée ou un consortium ? Est-elle intéressée par la Blockchain publique ? 

 

Moi j’ai des avis assez tranchés sur ces sujets-là, moi je ne crois pas à la Blockchain privée. En 

fait pour des raisons de sécurité, je pense qu’avec la Blockchain privée on s’en sortirait tout 

aussi bien avec une base de données distribuée. Ce que la Blockchain apporte c’est 

véritablement cette idée d’infalsifiabilité et cette infalsifiabilité on ne peut pas la garantir dans 
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une Blockchain privée. On perd cette propriété nécessairement, car dans le cas d’une 

Blockchain privée, la sécurité devient aussi forte que le maillon le plus faible. Alors que dans 

le cadre d’une Blockchain publique l’infalsifiabilité est obtenue justement par une preuve de 

travail ou une preuve d’enjeu qui fait que c’est vraiment compliqué de falsifier une page de la 

Blockchain. Et en fait comme l’infalsifiabilité c’est quelque chose qui est fortement demandé 

par la loi SOLVA, on exige une forme d’infalsifiabilité. 

On pourrait comparer la Blockchain privée avec exemple, un internet et un intranet dans une 

entreprise. Ça reste assez pauvre dans le sens ou on n’a pas beaucoup d’informations si ce n’est 

celle de l’entreprise et malgré tout ça ne fera jamais un Twitter. Donc on est dans quelque chose 

d’assez appauvri comme lieu et la Blockchain privée, c’est pareil. Ça donnera nécessairement 

une sécurité relativement appauvrie aussi forte que le plus faible de ses maillons et donc un 

intérêt assez limité versus une base de données distribuée entre acteurs qui se mettent d’accord 

pour partager de l’information. Quitte à le sécuriser avec de la cryptographie etc. mais on 

n’arrivera pas à de l’infalsifiabilité avec de la Blockchain privée. D’un point de vue 

mathématique, on ne peut pas, avec une Blockchain privée, recréer une infalsifiabilité aussi 

forte que le Bitcoin.  

 

Pensez-vous que l’on verra des périphériques comme les oracles, smart contracts, ICO ou des 

tokens autour de la Blockchain assurantielle ? Si oui lesquels, et dans quels contextes ? 

 

On est en mode prospective donc, pour moi les smart contracts c’est clair que c’est « new kids 

on the block ». C’est clairement quelque chose de très important. La Blockchain historique 

c’était le Bitcoin et était déjà basé sur des smart contracts. Donc c’est vraiment quelque chose 

qui est appelé à s’épanouir très fortement et à venir vraiment percoler dans tout un tas de champs 

dans l’assurance. Le smart contracts est ce qui permet vraiment de verrouiller un système de 

confiance donc ça va être très fort. Après sur la Blockchain il faut prendre un peu de recul parce 

que je préfère de parler de registre distribué car la Blockchain est une des implémentations 

possibles des registres distribuées. La chaîne de bloc. Et en réalité il y en a des tas d’autres des 

façons d’implémenter des registres distribués, la façon historique c’est une chaîne de blocs. Il 

existe également des pelotes de blocs et des pelotes de transaction, comme Bitcoin. Il y a des 

tas et des tas de façon de faire des registres distribués. Donc en réalité si on revient un peu aux 

fondamentaux, la découverte qui a été faite c’est d’être en capacité de créer un registre partagé, 

infalsifiable, numérique et programmable. Si on sort de l’aspect technique, de la même façon 
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qu’Internet a permis de créer un système qui permet de diffuser de l’information de façon fluide 

à travers toute la planète, et bien les registres distribués permettent de créer un registre comme 

quelque chose que l’on pourrait appeler une vérité partagée. Comme on le fait depuis des 

millénaires. Les romains faisaient des registres partagés pour les naissances, l’administration 

française pour les registres des naissances, pour le commerce etc. Jusqu’à présent ces registres 

n’étaient pas véritablement numérisés, dans le sens où, oui bien sûr on les avait dématérialisés 

mais fondamentalement, on s’en remettait à un tiers de confiance que ce soit l’état, une banque 

etc. pour justifier des informations. La découverte fondamentale, qui est pour moi du même 

ordre que l’imprimerie ou Internet, c’est qu’il est possible de se passer d’un tiers de confiance 

tout en gardant la confiance. Et donc ça ouvre la boîte de Pandore parce qu’une banque n’est 

rien d’autre qu’un registre de transactions commerciales hébergé par un tiers de confiance. 

Donc ça ouvre la possibilité d’un registre bancaire décentralisé. D'où le Bitcoin et d'où peut-

être une nouvelle monnaie bancaire qui arrive et qui est que la même façon que l’on a libéralisé 

l’information il se peut que l’on libéralise la monnaie. Donc le token c’est un genre de big bang 

de la monnaie et de la même manière qu’on a eu un big bang de l’information avec Internet qui 

jusqu’à présent était plus ou moins piégé dans les bibliothèques, librairies, les entreprises, les 

encyclopédies et les journaux etc. Mais le citoyen lui-même était un pauvre diffuseur 

d’informations. Avec Internet, chaque citoyen, chaque être humain sur la terre peut devenir un 

diffuseur et bien c’est ce qui va se passer pour les monnaies. Chaque organisation, chaque 

communauté va pouvoir battre sa monnaie, battre son token exactement comme cela se passait 

il y a plus de 2000 ans chez les Gaulois ou chaque unité Gauloise - parce qu’en fait ils 

fonctionnaient en termes d’unité - battait sa monnaie avant que Rome n’arrive et n’envahisse 

la Gaule et donc n’impose sa monnaie. Mais on revient quelque part - et c’est assez marrant -, 

on parle de progrès et je me dis souvent y'a pas de progrès, il n’y a que des boucles en fait. C’est 

à dire qu’on revient vers quelque chose qui existait auparavant mais avec la fluidité numérique 

avec une amélioration, mais les fondamentaux restent les mêmes. C’est à dire les organisations 

qui créent leur propre monnaie, leur propre jetons etc… Donc bien sûr qu’il est possible que 

dans le milieu assurantiel. Moi je vois c’est un vrai choc quand même pour les assurances et 

pour les banques en particulier parce que ça vient percuter leur modèle économique sur le tiers 

de confiance. Clairement cette technologie, de la même manière qu’Internet a percuté le modèle 

économique des journaux, papier en allant là où eux développaient leur cœur de métier c’est à 

dire la diffusion de l’information et bien tous les tiers de confiance se voient percutés par cette 

invention dans le sens où d’une certaine façon leur cœur de métier qui consistait quand même 

avoir un peu une chasse gardée du fait qu’ils se disent tiers de confiance vient d'être percuté par 
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cette découverte. Ce qui ne veut pas dire que les assurances vont disparaître loin de là, mais 

qu’une mutation va probablement apparaître ; de la même façon qu’on a vu une mutation pour 

le New York Times ou tout diffuseur, voire des nouveaux acteurs qui sont arrivés comme 

Youtube et compagnie. 

Et là il est probable qu’on voie arriver des nouveaux assureurs concurrentiels, parce que ça va 

les répercuter sur plusieurs dimensions. La première dimension, c’est le séquestre monétaire, 

c’est-à-dire qu’aujourd’hui, les assurances séquestrent d’une certaine façon la monnaie ; et la 

redonnent sous condition de sinistres. C’est-à-dire qu’on décide à plusieurs de séquestrer de la 

monnaie, on dit « ça nous fait une réserve de valeur collective », et on va décider de 

déverrouiller cette monnaie sous certaines conditions, ce qu’on appelle indemnisation. Ceci, le 

fait que ces tiers de confiance – les assurances - séquestrent autant de monnaie, c’est ce qui fait 

que ça leur a fait une puissance financière. C’est d’ailleurs pour ça que Niort est la quatrième 

place financière, parce qu’ils séquestrent énormément de monnaie, il y a beaucoup de monnaie 

qu’ils vont placer etc. 

Sauf qu’en fait, ça pourrait venir les percuter, à terme, parce que ce séquestre de monnaie, 

aujourd’hui, par les mécanismes de registres distribués, ne nécessiterait plus de tiers de 

confiance. Je pourrais séquestrer cette monnaie dans un registre, par exemple dans une 

Blockchain, et autoriser l’assurance à venir ponctionner dessus via un smart contract ; mais in 

fine elle m’appartient toujours C’est-à-dire que c’est moi qui vais pouvoir la placer, cette 

monnaie. Donc du coup, on pourrait voir se vider le concept de réserve monétaire tel qu’on 

l’entend aujourd’hui par rapport à ces assurances, et ça deviendrait un genre de réserve 

collective, collectivisée, mais ce ne serait plus la propriété, d’une certaine manière, d’une 

assurance. L’assurance continuerait donc à fournir des services, mais pour moi, il va y avoir 

une bascule : l’assurance va basculer d’une économie, on va dire, de stocks et de services rendus 

vis-à-vis de ce stock, comme une banque qui stockait de la monnaie, vers une économie de 

services, pure. Dans laquelle elle n’est plus en nécessité de stocker cette monnaie.  

C’est d’ailleurs un peu ce qui commence à se passer. Il y a déjà des start-ups qui se sont 

positionnées pour faire de l’assurance pair-à-pair. Peer Insurance, Peer Insurance Company, par 

exemple. C’est facile à trouver si l’on cherche « peer to peer insurance ». 

Donc c’est là où elle va être impactée, et puis elle va être aussi impactée par le fait que les 

communautés pourraient prendre en main le séquestre de la monnaie, et finalement, sous-traiter 

au monde assurantiel, via des smart contract, l’indemnisation ; tout l’aspect procédural qui est 

engendré par le fait que à un moment donné, il faut bien indemniser la personne. Mais tout ça, 
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ça va se faire automatiquement. C’est-à-dire que, dès lors qu’il y aura eu un être humain - ou 

pas, parce que ça pourrait très bien être un drone - qui vérifie via une I.A. qu’il y a bien eu un 

dégât des eaux, et automatiquement, envoie dans le registre l’information que « c’est OK, je 

confirme qu’il y a bien eu dégât des eaux » ; tout ça se fait automatiquement. Donc là où elle 

va être pas mal impactée c’est à la fois dans le stockage de la réserve de valeur, mais aussi dans 

le service ou la matière assurable, qui va considérablement fondre, puisqu’elle va être de plus 

en plus automatisée. 

Pour moi, l’assurance doit muter, elle doit devenir une compagnie technologique. En fait, une 

assurance, pour moi, va évoluer dans le sens où elle va basculer du cœur de métier qui est 

aujourd’hui beaucoup l’indemnisation etc. au corps de métier qui va beaucoup être de la 

prévention, qui va être finalement, beaucoup plus dans une forme de bienveillance. Avant que 

l’accident nous arrive, elle aura mis en place tout un tas de choses pour nous assurer qu’il ne 

nous arrive rien. Par exemple un jeune conducteur va être, par ces services assurantiels, soigné 

aux petits oignons, formé d’une façon beaucoup plus pointue qu’on le fait aujourd’hui, par 

exemple, j’imagine, on va mettre en place des stages de conduite dans des environnements 

risqués, dans lesquels il sera sur de la neige, etc. Et en fait, c’est comme si, la matière assurable 

fondant d’un côté, elle va aller chercher comme les racines d’un arbre, les nouveaux endroits 

où elle va pouvoir aller se nourrir ; et là où elle va pouvoir se nourrir pour moi, c’est dans la 

prévention. Parce que la prévention elle est « zéro » en fait, il ne se passe rien. C’est-à-dire que, 

c’est encore très, très pauvre en fait. Et donc toute la matière assurable, par exemple, les 

voitures, vont être de plus en plus autonomes, d’ici 20 ans, on sera en pilote automatique. Donc 

il y aura moins d’accidents parce que les I.A. conduisent mieux que nous. Il y a donc tout un 

tas de choses où la matière assurable va fondre, et où c’est clair que la bascule va être beaucoup 

plus… Disons que fondamentalement le métier de l’assurance va rester parce qu’on a besoin 

d’un bouclier, mais ce bouclier va s’affiner, ça va être autre chose, il va changer de sens peut-

être même. 

Là on est dans quelque chose finalement, de très procédurier, alors que pour moi… Je trouve 

que c’est extrêmement intéressant, parce que mon pari, c’est que ça va aller de plus en plus vers 

l’Humain. Aujourd’hui on a moins besoin d’aller vers l’Humain puisqu’il y a tellement de 

choses à faire, à automatiser qui ne le sont pas etc. qu’on ne peut pas trop se concentrer sur 

l’Humain. 
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Le plus facile aujourd’hui, c’est de faire des procédures d’indemnisation, avec tout ce qu’il y a 

à faire, etc. Si tout c’est automatisé, ça libère de l’énergie humaine pour mieux s’occuper de 

nous en réalité. Mais, ça suppose d’être en conscience de cette mutation, et les assureurs, pour 

moi, sont loin, loin, loin de cette prise de conscience. Ils ressentent, ils sentent, parce qu’ils se 

disent « quand même, là, on est des tiers de confiance », comme les banques d’ailleurs. Les 

banques sentent que - les banquiers vont toujours retomber sur leurs pattes - mais pour moi les 

banquiers ça va être eux qui vont être les mineurs. C’est clair que l’ère pour moi du « tiers de 

confiance » est révolue, enfin, est en train d’être révolue, et puis il y a une nouvelle ère qui 

émerge qui est « les réseaux de confiance ». C’est vraiment des réseaux de confiance qui sont 

en train d’émerger. 

Approfondissement : 

L’objectif ici : Comprendre, comment les assurances s’y préparent, les enjeux et impacts sur le 

secteur. 

 

S’il y a des projets en cours sur la Blockchain quels sont les moyens humains et financier 

investit sur le sujet ? 

Il y a plusieurs sociétés justement qui s’y intéressent, et je dirais qu’il y a 3 catégories : 

La première catégorie qui ne s’y intéresse pas. Ils disent « on verra quand ça arrivera ». Et j’en 

connais, des assureurs comme ça. C’est « pour l’instant c’est un peu du buzz, c’est peut-être 

même une mode, on verra bien ». En même temps, je peux comprendre, c’est la gestion « en 

bon père de famille ». C’est comme Internet à l’époque, dans les années 80-90. 

C’est assez drôle de voir comment l’histoire se répète, vraiment texto. Donc je peux aussi 

comprendre en tant qu’entrepreneur, je vois aussi la logique, qui est de dire « on ne va pas 

investir du temps, de l’argent, de la ressource, dans quelque chose qui n’est pas encore 

complètement arrivé et qui n’a pas pénétré les couches de la société ». Mais ça, c’est pour moi 

un très, très mauvais calcul, parce que le jour où ça va arriver ce sera déjà trop tard. C’est-à-

dire que ça va se jouer à qui aura fait le bon pari. Et ceux qui l’auront fait trop tard seront 

balayés en fait. C’est assez triste parce que je vois, moi, des gros bateaux assurantiels qui 

prennent cette direction-là, et ils ne s’en rendent pas compte, mais, pour moi, les registres 

distribués sont un vrai tsunami. C’est vraiment un astéroïde. Comme l’imprimerie. 

L’imprimerie quand elle est arrivée, les moines copistes ont râlé parce que, jusqu’à présent 
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c’était eux qui copiaient la Bible, qui avaient un vrai modèle économique. Mais au début on 

n’utilisait l’imprimerie que pour imprimer la Bible, c’est tout. Et on se disait, que c’était « un 

petit gadget sympa », mais, « de toute façon, qui a besoin de lire et d’écrire ? » A l’époque 

c’était ça. Et bien aujourd’hui : « mais qui a besoin de battre de la monnaie ? C’est bon, on a 

déjà l’euro, on a déjà le dollar, on a déjà ce qui faut ». Donc il y a vraiment cette logique-là de 

dire, une forme, non pas de déni, mais d’attentisme, dangereux pour ces sociétés. 

Voilà. La deuxième catégorie, c’est les entreprises qui ont du flair, qui se disent « bon, ok, il se 

passe un truc », et qui proposent de commencer à s’acculturer, qui créent une petite cellule 

dédiée, par exemple, ça peut être le cas pour Natixis. L’exemple que j’ai, Natixis Assurances, 

commence à s’acculturer, commence à s’interroger sur les risques, les opportunités de tout ça. 

Ils savent très bien que c’est un milieu qui est un peu complexe à appréhender, mais, par contre, 

ils sont en vigilance dans le sens où ils ont vu par exemple, la vague Internet, ils ont vu la vague 

mobile, ils ont vu le retard que, peut-être ils avaient pris sur ces choses-là, ils ont vu l’impact 

que ça avait eu sur l’entreprise. Donc, forts un peu de tout ça, ils sont plus en conscience et 

donc y mettent des ressources, et donc très souvent c’est, recruter des talents, essayer de se faire 

comprendre aussi en interne « mais qu’est-ce que ça peut bien être la Blockchain ? » C’est 

comme à l’époque où on essayait de comprendre Internet et que les gens se demandaient « mais 

c’est quoi internet ? c’est quoi ce truc ? On parle de mails ? » Imaginez aujourd’hui, c’est facile 

parce qu’on vit dedans, mais mettez-vous dans le contexte – moi je me souviens, je faisais partie 

des premiers qui ont connu Internet dans les années 90, début 90 – j’avais envoyé mon premier 

mail à un Japonais en quelques secondes, mais moi, ça m’avait scotché. Et quand j’étais rentré 

à la maison, j’avais dit à ma mère « j’ai envoyé un mail à un Japonais », mais c’était 

incompréhensible pour elle. « Mail ? Mais c’est quoi mail ? » Et là, on est un peu dans le même 

effet : « Blockchain ? Mais qu’est-ce que ça peut vouloir dire ? » « Token ? Preuve de travail, 

mais qu’est-ce que c’est que ces trucs ? » Alors, c’est vrai que c’est encore très technique et 

qu’on est un peu au début d’Internet – au début quand je l’ai connu c’était tout en mode minitel, 

le web venait à peine d’arriver –. Le jour où justement la Blockchain aura son « navigateur 

web » ou justement quelque chose qui va vraiment le démocratiser, ça va changer la donne. 

Mais ça va arriver beaucoup plus vite qu’Internet, pour moi. Parce que justement on est plus 

dans une ère d’exploration, une accélération exponentielle, qu’une décélération. Donc le temps 

qu’on a mis pour absorber Internet sera plus court pour la Blockchain, à mon sens. Mais à la 

limite, je ne suis pas sûr parce qu’il y a tellement des paradigmes différents aussi dans la 

Blockchain… qui viennent percuter un peu aussi l’image qu’on a, parce que la décentralisation, 
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on n’est pas habitués, coopérer, on n’est pas habitués en termes d’organisation. Donc c’est vrai 

que, paradoxalement c’est plus au niveau social que la Blockchain vient nous chercher et qu’elle 

pose problème.  

Là c’est vraiment un truc qui est très important à comprendre, c’est qu’en fait la Blockchain 

demande, je dirais, aux personnes, de changer une posture intérieure vis-à-vis de la coopération. 

C’est-à-dire qu’elle demande, pour être efficace, pour utiliser ce milieu efficacement, il faut 

que l’organisation même du travail soit en congruence avec l’outil qu’elle propose. C’est-à-dire 

une capacité à partager de l’information mais aussi partager de la confiance. C’est pour ça que 

moi je m’intéresse beaucoup à l’organisation de confiance, justement, on travaille sur la matière 

confiance. Et en fait c’est là qu’on va voir pour moi la différenciation entre les assurances, les 

structures qui vont vraiment réussir à embrasser ça, ça va être les organisations qui vont être 

congruentes dans leur organisation du travail même. Un peu comme si, si on veut utiliser 

Twitter dans une entreprise, chacun est déjà habitué à s’envoyer des SMS. Du coup, utiliser 

Twitter c’est un peu une continuité. Et donc c’est là aussi qu’on va pouvoir créer des modèles 

économiques parce que du coup, l’entreprise connait très bien, et est déjà à fond là-dedans. 

Donc elle a une longueur d’avance sur ceux qui ont une vision très naïve, très pyramidale, et ce 

n’est pas eux qui vont créer Twitter et qui vont inventer des modèles économiques autour de 

Twitter. Donc il y a aussi cette mise en congruence de l’organisation même du travail, une 

forme d’agilité que les assurances ont du mal à avoir et qu’aujourd’hui elles achètent la plupart 

du temps aux startups. 

La troisième catégorie c’est ceux qui, eux, sont plus en pleine conscience, je pense que Axa en 

fait partie, et qui font le pari que ça va être énorme dans le futur et que là, on met des 

investissements massifs. Pour moi c’est un des futurs grands acteurs, voire même le futur 

Amazon de l’assurance, parce que c’est ce que cette technologie laisse entrevoir, elle laisse 

entrevoir une possibilité d’ubérisation de l’assurance. 

Comment sont organisés les recherches sur le sujet ? Êtes en collaboration avec d’autres 

entreprises du secteur ?  

 

Elles font les trois. C’est-à-dire que par exemple, via la Fédération Française des Assurances, 

la FFA, qui regroupe de nombreuses assurances, il y a déjà un groupe de travail autour de la 

Blockchain, qui se propose de tester des choses de la Blockchain. Donc par exemple, ils ont 

essayé de prototyper autour de la loi Hamon. La fameuse loi dont je parlais qui nécessite une 
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interopérabilité entre les assurances. Et pour avoir assisté à la matinale Blockchain, ils ont été 

assez surpris de s’apercevoir que l’élément clé, ce n’était pas tant la technologie, que la 

gouvernance. Donc moi, c’est ça que je trouve intéressant, et c’est pour ça que nous, au sein de 

l’entreprise, on a envie « d’embrasser » cette technologie, c’est qu’elle vient interroger la 

gouvernance dans cette interopérabilité. Et cette gouvernance elle suppose d’y introduire une 

forme d’innovation sociale. Une nouvelle façon de se relier entre organisations. Ça a un nom, 

on appelle ça la « coopétition ». La concaténation entre « coopération » et « compétition ». 

C’est un peu la trêve que se font les animaux, comme les loups, les girafes, quand ils doivent 

boire dans la même mare. Donc là ils sont en mode trêve « bon, là on a tous besoin de boire 

sinon on meurt tous de soif ». On a un peu ce genre de mécanisme-là qui se crée autour des 

projets Blockchain inter-organisationnels, c’est-à-dire « ok, on est tous des concurrents, mais 

pour mieux se concurrencer, à un moment donné, il faut coopérer ». Et la Blockchain joue le 

rôle de cette mare collective, sauf que, comme on a pas du tout l’habitude « d’interropérer » à 

ce niveau de granularité là, ça suppose de s’équiper en termes de relationnel, de s’équiper en 

termes de posture, etc. Et c’est là où nous, ou moi, ça m’intéresse beaucoup de travailler. Donc 

il y a ces cas-là, et ensuite en deuxième élément, oui, il y a des cellules qui se créent, par 

exemple, dans une assurance Niortaise, il y avait eu une cellule qui s’était créée « innovation », 

qui se pose ces questions, qui reste très modeste, on est plus dans une forme de curiosité de 

« qu’est-ce que c’est ? » sans véritablement prototyper, en se disant « bon, on suit ça de loin et 

on voit un peu », là où des assureurs comme Natixis vont plus loin et créent vraiment des 

cellules d’ingénieurs qui bossent sur des prototypes ou des concepts. Il y a par exemple, CNP 

Assurance, qui est un courtier en assurance, qui lui, effectivement a commencé véritablement à 

faire des POCs (des preuves de concept) notamment sur la gestion des actifs, qui participe aux 

expériences FFA vis-à-vis de la loi Hamon et qui se met en partenariat avec des startups, par 

exemple Stratum. Stratum qui est une des startups « phare » en France à ce niveau-là. 

Effectivement, souvent les assureurs sont des structures qui sont assez lourdes, qui ont une 

certaine rigidité, et donc qui ont des difficultés à innover, tout simplement. Pour innover il faut 

avoir une certaine façon d’être, qui vient naturellement, cette agilité, à une petite équipe, ce qui 

n’est pas le cas quand on doit rendre compte à la direction générale si à un moment donné on 

veut engager un peu plus de budget. Alors qu’une startup ne se pose même pas ces questions. 

Donc elle est beaucoup plus agile, beaucoup plus réactive, et du coup beaucoup plus 

imaginative et innovante. Donc une des stratégies des assureurs, notamment dans une assurance 

Niortaise, qui fonctionne beaucoup comme ça, c’est d’observer l’accélérateur Niort Tech, dont 

la volonté est d’être un lieu attractif pour les startups qui développeraient l’assurance de demain. 
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Qui permettraient à ces assureurs, soit par capillarité, soit par absorption, de s’équiper sur cette 

technologie et de s’équiper sur un savoir-faire, sur des compétences et sur des perspectives vis-

à-vis de cette technologie. 

Quels sont les moteurs de la réussite pour une implémentation de la Blockchain et les freins ? 

Si une Blockchain arrivait aujourd’hui en assurance, qu’est ce qui ferait que ça fonctionnerait ? 

Et qu’est ce qui fait que ça ne fonctionnerait pas, justement ? 

 

Ce qu’il ferait que ça ne fonctionnerait pas, il y a plein de freins possibles. Il y a une 

incompréhension, un genre de décalage entre les possibilités de l’outil et les besoins du marché. 

C’est-à-dire que par exemple on peut très bien faire de la Blockchain parce que « ouais c’est 

génial » mais en fait, le marché n’en a pas besoin. Parce qu’on veut absolument utiliser de la 

Blockchain. Il y a aussi le risque de céder aux sirènes « du buzz », et de vouloir mettre de la 

Blockchain partout alors que - moi il y a 90% des projets que j’ai vus – il n’y en a pas besoin 

en réalité. C’est vraiment une technologie très particulière, des bases de données distribuées 

suffiraient souvent. Se mettre d’accord à plusieurs acteurs et faire une base de données 

distribuée, c’est beaucoup plus efficace que de vouloir créer absolument une Blockchain. Donc 

il y a plein de cas où, sous couvert de « waouh, le buzz », on veut faire des Blockchain alors 

que ce n’est pas nécessaire. Du coup, on engouffre de l’énergie, des compétences, des 

ressources, sur quelque chose qui aurait coûté bien moins cher en le faisant de façon plus simple, 

et qui est surdimensionné voire en décalage avec le besoin auquel le projet essaie de répondre. 

Donc ça c’est les gros freins. Faire là où il n’y avait pas besoin ou faire avec ça, ou créer un 

décalage car on ne comprend pas très bien la technologie et en réalité on veut absolument 

utiliser la Blockchain pour ses propriétés très particulières, alors qu’elle nécessite d’abord une 

compréhension relativement profonde de cette technologie avant de se lancer. Après, si c’est 

juste pour s’acculturer à quelque chose, apprendre des choses, bien sûr que faire un petit POOC 

c’est toujours chouette. Même sur un domaine sur lequel il n’y a pas d’enjeu, mais à ce niveau-

là moi je vois vraiment beaucoup de « déchets », c’est-à-dire des projets qui vont être mis à la 

poubelle, alors qu’on pourrait faire autrement. 

Les succès pour moi seront reliés, déjà, à une compréhension authentique de la technologie 

parce qu’une des grandes difficultés de cette technologie c’est d’être comprise en fait. C’est 

vraiment un des obstacles à cette technologie. Peu de personnes y comprennent quelque chose, 

c’est évident. C’est une technologie qui est mal comprise. Parce qu’elle est quand même assez 

sophistiquée dans le sens où c’est une combinaison virtuose entre la théorie des jeux, la 
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cryptographie, les systèmes distribués, et la monnaie. Déjà la monnaie, on demande à quelqu’un 

« qu’est-ce que c’est que de l’argent ? », personne ne sait ce que c’est. Déjà, rien que ça. Déjà, 

on a un genre d’ignorance sur la nature de l’argent et de la monnaie. La Blockchain, qui est 

quand même la version 2.0 de la monnaie, je vous laisse imaginer. Donc déjà c’est très peu 

compris, aussi bien au niveau de l’angle monétaire que de l’angle technologique. Donc un des 

paramètres de succès c’est une compréhension réelle et authentique, soit en s’appuyant sur des 

personnes qui ont une véritable compréhension, parce qu’il y a aussi des personnes qui mettent 

de la poudre aux yeux… C’est vraiment difficile aussi de trouver les personnes qui comprennent 

et en plus qui ont un lien avec l’assurance. Voilà, moi, c’est pour ça que je me positionne là-

dessus. Parce que je sais qu’à ce niveau-là je peux répondre à un besoin du fait que c’est une 

technologie et qui me passionne et parce qu’il se trouve que je commence à connaître 

l’assurance. Mais je ne suis pas le seul, mais on n’est pas beaucoup en réalité. On ne doit pas 

être énormément en France, et en Europe. Donc il y a ça, et la deuxième chose, dans le cadre 

des projets d’interopérabilité, ou des projets collectifs, une des clefs du succès c’est la 

gouvernance. Ça c’est vraiment la chose la plus facile à mettre de côté, à écarter, parce que, très 

souvent on considère que « mais si, ça le fera », « on sait parler, on sait se parler, donc 

forcément on sait se gouverner ». 

Or, la gouvernance à plusieurs, c’est ça qui fait qu’à côté des consortiums, c’est ça qui fait qu’à 

côté des associations, voire même des startups, parce qu’on n’arrive pas à s’entendre, on 

n’arrive pas à se comprendre, on n’arrive pas à trouver une façon de gouverner collectivement, 

et ces projets-là, comme ils sont vraiment très orientés interaction, puisqu’il y a cette question 

de la gouvernance de la donnée, la gouvernance de la donnée collective. Une donnée qui est 

chez un assureur, une donnée sociétaire, ou une donnée assuré qui est chez un assureur, je veux 

pouvoir la partager avec d’autres assureurs, donc il va falloir savoir dans ce microcosme qui se 

créée, quel assureur rentre, quel assureur sort, sous quel processus d’inclusion, d’exclusion, et 

comment on se met d’accord aussi pour se faire confiance, comment on met à jour la donnée 

collectivement, puisque ça devient une donnée collectivisée en fait, la donnée de l’assuré. Et 

donc déjà ça - je parle de ça dans ce contexte-là mais il y a probablement d’autres éléments où 

il y a besoin de collectiviser dans lequel la gouvernance se pose –. Donc pour moi ça n’a pas 

trop de sens qu’une assurance se créée sa Blockchain à elle toute seule. C’est comme si on me 

disait « on va créer un registre des naissances et c’est juste un service gouvernemental qui va le 

faire et il va en parler à personne ». Or, l’INSEE en a besoin, les villes en ont besoin, ce registre 

c’est une chose qui se distribue entre plusieurs acteurs, et il faut que tout ce beau monde puisse 
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pouvoir interagir. Bon, là ça se fait d’un point de vue gouvernemental donc il y a la « cohérence 

gouvernementale » qui fait le liant, mais quand tu n’as pas ce liant-là, et que c’est plusieurs 

assureurs qui ont chacun leur culture, leurs rituels - c’est vraiment comme des tribus à part -, 

comment tu les fais interagir sur un registre commun : c’est une autre paire de manches. Et pour 

moi, les projets réussis dans la Blockchain ce seront les projets, qui, systématiquement, auront 

cet angle, ce biais, de mettre en synergie, plusieurs types d’acteurs.  

C’est-à-dire que ça ne peut pas être un projet solo, un projet Blockchain. C’est forcément, par 

exemple, je peux prendre un des cas d’usage, c’est Axa qui a fait ça, pour les retards d’avion : 

pour les retards d’avion, Axa a mis en place une assurance sur la Blockchain pour faire de 

l’assurance instantanée. En fait, pour moi, le projet il est moyen parce qu’il ne va pas assez loin. 

En fait, ce qu’il fait c’est, oui en effet de permettre d’indemniser automatiquement via des 

oracles qui permettent de dire si l’avion que j’ai pris est en retard, et du coup je peux être 

indemnisé automatiquement ; et j’ai accès au smart contract qui me permet d’avoir confiance 

au fait que Axa va me rembourser rapidement puisque théoriquement, n’importe qui pourrait 

lire le smart contract et voir que Axa se force à le faire - puisque c’est une boîte noire une 

assurance et on ne voit pas qui se passe à l’intérieur, quelque part -. Donc là, elle prend le parti 

d’avoir une forme de transparence. Mais pour moi c’est un projet assez pauvre parce qu’un vrai 

projet Blockchain, pour moi, prendrait le problème du retard d’avion à bras le corps du point 

de vue de toutes ses dimensions, c’est-à-dire toutes les compagnies d’aviation, tous les 

assureurs qui ont besoin d’indemniser et ça deviendrait un genre de place dans lequel les 

assureurs proposeraient d’assurer, des compagnies proposeraient, toujours dans cette place, la 

possibilité d’intégrer l’indemnisation dans leur service après-vente, et on crée donc comme « un 

petit pays » où les uns les autres peuvent se rencontrer, et la Blockchain sert comme épine 

dorsale, colonne vertébrale à cette communauté. 

Et bien en fait non, justement. Ce serait donc Internet, ce serait un internet notarial. S’il y a un 

truc qu’on devrait vraiment retenir, s’il y a un seul truc, c’est que les registres distribués 

permettent de faire basculer Internet vers une nouvelle couche qui est l’internet notarial, dans 

le sens où tous les actes qu’on y fait peuvent être notariés. Et dès lors qu’ils peuvent être 

notariés, ils ont forcément valeur probante. On leur fait confiance. Et l’internet notarial en 

conséquence, n’a pas besoin de société pour le maintenir. Ça se fait collectivement, c’est-à-dire 

que les assureurs qui jouent le jeu et qui disent « OK, je veux bien participer à l’internet 

notarial », minent des tokens, participent à la maintenance opérationnelle de cette mare 

collective, mais la mare reste agnostique, dans le sens où elle n’appartient à personne. Elle ne 
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sait pas qu’elle appartient à quelqu’un puisqu’elle n’appartient à personne. Et donc tu as cette 

construction d’internet notarial, et là, pour moi c’est un produit de Blockchain réussi. C’est-à-

dire que la Blockchain, c’est vraiment l’internet notarial. Tous les projets qui mettront en place 

de l’internet notarial – par exemple on pourrait imaginer Blablacar demain, dire « voilà, on 

pourrait faire un Blablacar pour faire du Blockchain » – et en fait ça n’aurait aucun intérêt parce 

que, par exemple, la vraie Blockchain dans l’exemple de Blablacar serait une Blockchain où 

justement, n’importe quel acteur y compris vous, vous puissiez publier dans la Blockchain que 

vous proposez un trajet, et vous auriez Blablacar mais vous auriez « Covoiturage libre », vous 

auriez « Blablamachin » etc. qui proposeraient une interface pour visualiser les disponibilités, 

qui auraient été inscrites dans la Blockchain et donc s’est créée un genre de communauté dans 

lequel il y a une seule épine dorsale dans laquelle vous publiez, vous, vos disponibilités 

directement sur la Blockchain. Que vous passiez par Blablacar ou que vous passiez par « covoit 

libre », peu importe, c’est partagé et là où ça va se jouer, c’est dans la qualité du service que 

vont offrir le Blablacar ou le covoit libre, etc. Et ils prennent tous le parti de partager la donnée. 

Alors qu’aujourd’hui, la stratégie classique de toutes ces entreprises – c’est pour ça que pour 

moi, ça va faire un gros big bang quand ça va marcher, il va vraiment y avoir de nouveaux 

acteurs économiques –, aujourd’hui Blablacar, sa stratégie c’est « ma base de données elle est 

chez moi, je ne la partage pas » et c’est un peu « the winner takes all ». C’est-à-dire que le 

premier arrivé qui a réussi à engranger un tas de monde… aujourd’hui on ne va que sur 

Blablacar. On ne va pas aller sur un autre parce que de toute façon, l’autre, il n’a pas assez 

d’offres. Comme il n’y pas assez d’offre dans, par exemple, « Covoit machin », du coup on n’y 

va pas, et comme on n’y va pas, eux, ils n’arrivent pas à vivre, et puis de fil et en aiguille, plus 

vous êtes pauvre, plus vous êtes pauvre, et plus vous êtes riche, plus vous êtes riche. 

Avec le registre distribué, il y a une répartition de la richesse naturelle, c’est-à-dire qu’on crée 

une épine dorsale, on dit « allez, buvez tous, mais du coup, on va tous s’élever » c’est-à-dire 

qu’il va y avoir de la « coopétition », c’est-à-dire que Blablacar va être en compétition avec 

« Covoit machin » vis-à-vis de leur interface et des services qu’ils vont proposer, mais du coup, 

tout le monde va en profiter alors que le système d’aujourd’hui avec des bases de données 

« avec des tiers de confiance », a tendance, en privatisant l’information, à appauvrir l’offre en 

réalité, en la monopolisant. 

C’est pour ça que je suis très enthousiaste sur ces technologies. Après, les enjeux vont être 

ailleurs. C’est-à-dire qu’on va peut-être les voir réapparaître, mais ailleurs. 
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Prenez Facebook, par exemple, qui est en train de créer sa propre crypto-monnaie, Libra. C’est 

un peu comme les pays où les rois créent une monnaie. Elle prend de la valeur parce que si vous 

vous appelez Facebook, vous adressez un milliard de personnes. Du coup, vous allez devenir 

hyper puissant, puisque vous allez battre une monnaie dans votre « pays », le pays Facebook. 

Vous allez être le roi, puisque c’est vous qui battez la monnaie. Vous allez pouvoir acheter les 

services que vous voulez puisque c’est vous qui battez la monnaie. Et en réalité vous allez voir 

un basculement, l’enjeu du futur sur ce que créent les registres distribués, c’est justement sur la 

monnaie que ça va se jouer : qui est propriétaire de la monnaie, qui la bat ? Et c’est là que vont 

se créer de nouveaux géants. Ils sont assez malins, Facebook notamment, ils ont flairé la chose 

et ils ont raison – enfin ils ont raison – ils ont senti que, là, il y avait quelque chose qui allait se 

jouer. Parce qu’une fois que vous maitrisez la monnaie dans votre pays - c’est un peu comme 

la France, le gouvernement, enfin, la France d’avant parce qu’aujourd’hui c’est détenu par les 

banques, les pays ont très, très peu de pouvoir sur leur propre monnaie, et c’est justement ce 

qui les piège -, les nouvelles organisations entrepreneuriales vont devenir des sortes de pays. 

En réalité, Facebook est déjà un « pays » aussi important que certains pays. Donc ce qui va se 

passer c’est que ces structures, les organisations entrepreneuriales comme Facebook, Google 

ou autre, risquent de devenir encore plus puissantes puisque si elles maîtrisent la monnaie, elles 

pourront même se passer du dollar. Et là ça va faire mal, parce qu’elles, par la valeur qu’elles 

ont, vont grossir, grossir, et - un peu comment en France -, une fois que vous avez la monnaie, 

vous pouvez configurer un environnement Facebook, pour « lâcher Facebook », en disant 

« créez des réseaux sociaux, faîtes ce que vous voulez, mais de toute façon, utilisez notre 

monnaie ». Comme en France, « allez-y, créez des boulangeries, créez des magasins de 

chaussures, etc. et utilisez ma monnaie ». Et moi ce que je veux, c’est qu’il y ait un maximum 

de personnes qui créent des boulangeries des magasins, etc. pour utiliser au maximum ma 

monnaie, comme ça elle prend de la valeur. Et donc vous faîtes basculer la chose, d’une 

économie de services vers une « Token economy ». Une économie de jetons, où le plus fort, ce 

sera celui qui aura créé les condition « environnementales » pour que de la transaction se fasse, 

le plus efficacement possible. Donc c’est passionnant parce que, ça veut dire que si eux, peuvent 

créer des monnaies, l’économie sociale et solidaire peut aussi en créer. Et donc on peut aussi 

créer une puissance économique de ce côté-là.  

Selon vous quels seront ou sont les impacts et les enjeux de la technologie sur l’assurance ? 

Si vous voulez, il y a des enjeux à court terme, à long terme et à moyen terme. Si je fais un 

aparté sur l’aspect énergétique, souvent c’est, en ce qui me concerne, plus un épouvantail 
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qu’autre chose. Parce qu’en réalité, par exemple, si on prend le Bitcoin qui justement, souvent 

est décrié du fait que c’est un ogre énergétique. Le Bitcoin est censé à terme, rendre les mêmes 

services qu’une banque mondiale. Or, si on fait l’état des lieux de la consommation de 

l’ensemble des agences bancaires, tout cumulé, que ce soient les banques centrales ou la planche 

à billets, etc. à mon avis, la consommation énergétique de la Blockchain doit arriver aux 

chevilles des immenses banques – par exemple la Deutsche Bank – etc. En fait ce n’est rien en 

comparaison. Je pense que le problème n’est pas pris de façon, pour moi, scientifique. Il faut 

comparer ce qui est comparable. C’est comme Internet. Internet consomme énormément 

d’énergie aussi. Pour autant personne ne dit « Internet il faut absolument arrêter, ça dépense 

beaucoup trop d’énergie par rapport à une bibliothèque ». Sauf que si on fait l’état des lieux de 

tous les diffuseurs d’information, il est fort probable que les coûts générés par tout ce qui est 

diffusion, par exemple, les cinémas, les TNT, toute l’infrastructure, on va y rajouter les 

bibliothèques… Si on prend tout cumulé, et qu’on le rapporte à l’énergie dépensée par Internet, 

déjà je ne suis pas sûr que Internet soit si important que ça par rapport à tout ça. Et en plus de 

ça, le problème, ce n’est pas la consommation d’énergie, c’est la manière dont elle est produite. 

Si, ce n’était fait qu’en mode énergie verte, personne ne pousserait des cris d’orfraie. Si par 

exemple, les mineurs n’utilisaient que l’éolien, du solaire, etc. qu’est-ce que les gens diraient ? 

L’énergie, aujourd’hui, le soleil particulièrement, nous en donne « en veux-tu en voilà ». On 

n’en capte que 0.0001%. Donc le problème n’est pas la consommation d’énergie. Le problème 

il est global. Il est qu’il faut qu’on s’améliore sur la manière de produire de l’énergie parce que 

l’énergie c’est la vie, et le soleil nous en donne tout un tas, et nous, on n’en récupère que très 

peu. Et il n’y a pas que le soleil : le vent, les marées, etc. Donc au fond, c’est un faux problème 

en réalité. On a besoin d’un internet notarial aujourd’hui. Ça peut nous libérer, ça peut faire un 

big bang économique, ça peut libérer des poches d’innovation qui feraient du bien à l’Humanité. 

Notamment, moi je pense vraiment à l’Économie Sociale et Solidaire, qui est toujours « en 

galère » financièrement. Or si toutes les associations et toutes les mutuelles créent une monnaie 

unifiée, un réseau monétaire qu’on utiliserait entre nous, avec une gestion de cette monnaie, 

elle prendrait de la valeur et pourrait permettre de financer des choses par elle-même.  

Donc la monnaie, moi-même encore j’en suis encore à tenter de comprendre ce qu’est la 

monnaie, mais plus je rentre dedans, plus c’est à la fois puissant et mystérieux. C’est une énergie 

humaine qu’on incarne : la monnaie, c’est de l’énergie. De la « psycho énergie » finalement. Et 

elle a besoin d’avoir certaines propriétés pour que les êtres humains puissent se coordonner et 
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coopérer. Aujourd’hui, on utilise des pièces de métal ou des tiers de confiance. Donc la fin de 

la parenthèse, c’est que c’est à mon sens un faux problème. 

Par rapport aux enjeux, on a les enjeux à long terme, qui sont la question de la réserve monétaire, 

et que très probablement les registres distribués vont changer la donne sur la manière dont on 

échange de la valeur, c’est clair. Ça veut dire forcément un impact sur ces tiers de confiance 

qui ont construit leur fortune sur le stockage des cotisations et des primes d’assurance. C’est 

comme ça qu’elles ont fait leur « beurre ». Donc si on leur retire ça, « bam », il va y avoir un 

gros impact. Les enjeux aussi, en termes de qualité de service, parce que si demain on est 

capables de faire de l’assurance pair à pair, les assureurs vont devoir comprendre ce nouveau 

marché, comprendre les nouveaux besoins et être en amont. Les enjeux aussi en termes de 

prévention, avec l’I.A. qui rentrera aussi en ligne de compte, qui vient aussi percuter lourdement 

le milieu assurantiel. Donc l’I.A. et la Blockchain, c’est vraiment deux évènements 

technologiques qui viennent bouleverser la vision qu’on peut avoir de l’assurance. Un des 

enjeux de l’assurance c’est justement de pouvoir accomplir cette mutation. Et pour moi, un des 

gros enjeux qui à mon sens n’est pas très bien perçu : les assurances doivent devenir des 

compagnies technologiques. En fait, aujourd’hui, moi je le vois, les assureurs disent « notre 

cœur de métier c’est d’assurer, et puis la technologie, c’est un peu de la fonction support ». Or 

pour moi justement, les nouveaux assureurs vont être Google, vont être Amazon, etc. Parce 

qu’eux, comme leur cœur de métier est l’information, ils sont les mieux placés pour savoir sur 

quoi il faut m’assurer. Et donc en conséquence, ils pourraient très bien être aussi assureurs. 

Donc en ce qui me concerne, les assureurs doivent avoir un double cœur de métier : un cœur 

technologique et un cœur assurantiel. Une compagnie d’assurance, et j’en vois, qui vont jusqu’à 

sous-traiter leur DSI en disant « de toute façon nous, on est des assureurs, la technologie ce 

n’est vraiment pas pour nous, on n’est pas très bons là-dedans », pour moi c’est une grosse 

erreur. C’est vraiment une grosse erreur stratégique et c’est triste pour eux. Moi je fais des 

présentations, j’ai fait une présentation récemment justement pour une mutuelle, pour des 

mandataires mutualistes, pour les sociétaires. La première image que j’ai projetée c’est un 

dinosaure avec un astéroïde. Et je ne sais pas si vous connaissez l’histoire des dinosaures mais 

les dinosaures se sont éteins suite à un fameux astéroïde qui est arrivé sur Terre il y a plusieurs 

millions d’années, et cet astéroïde a modifié complètement l’atmosphère terrestre. C’est lui qui 

a créé l’équivalent d’un hiver nucléaire. Et en fait, ceux qui sont morts, ce sont tous les animaux 

à sang froid, c’est-à-dire ceux qui n’avaient pas leur propre source d’énergie, alors que ceux 

qui ont survécu étaient des mammifères qui sont les animaux à sang chaud, c’est-à-dire qui 
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pouvaient combattre ce froid. Et l’astéroïde d’aujourd’hui vis-à-vis des assureurs depuis les 

années 80, c’est l’astéroïde digital, ou numérique. Qui change l’atmosphère dans laquelle 

l’entreprise respire, et aujourd’hui il faut respirer numérique. Si on n’a pas les poumons pour 

respirer dans cet environnement-là, on meurt. Et donc c’est pour ça peut-être, que la métaphore 

la plus juste c’est : « OK pour que le cœur reste l’assureur, mais il faut que les poumons soient 

la technologie ». Si vous ne pouvez pas respirer numérique, vous mourrez. Et moi j’en vois 

beaucoup, qui disent « on va sous-traiter nos poumons ». Forcément, ça ne donnera pas un 

organisme capable de supporter les différences qui vont arriver ; là aujourd’hui, la Blockchain, 

mais demain, qu’est-ce que ça va être ? Quand on voit des comètes comme ça qui débarquent… 

on se dit « waouh, ça n’arrête pas ». Donc ça c’est un gros enjeu, qui est extrêmement fort à 

long terme, il y a pas mal d’assureurs qui font ce qu’on appelle leur transformation numérique, 

mais ce n’est souvent que de la cosmétique, dans le sens où ils se disent « OK, il faut qu’on ait 

un chouette site web, il faut qu’on rattrape tout ça, il faut qu’on ait un intranet un peu 

collaboratif » mais en réalité, ils ne sont pas réellement « techno ». Ils ne font juste que rattraper, 

qu’essayer de se mettre le vernis « techno », mais en réalité à l’intérieur de leur être, ils ne le 

sont pas. Donc eux, ils vont être balayés. Dans quelques décades. Évidemment, les dinosaures 

ne sont pas morts du jour au lendemain. Ça a pris des millions d’années. Là, on est dans une 

accélération donc ça ne prendra pas des millions d’années, ça prendra plusieurs décades. Mais 

quelques décades, Kodak, par exemple, j’ai connu Kodak surpuissant et puis on en parle plus. 

Tout simplement. Il y a des assureurs, ça va être pareil. Vous voyez, de grosses assurances, 

peut-être plus petite, je ne sais pas. Certains dont on parle aujourd’hui, et bien, demain, on n’en 

parlera plus. Ils auront disparu. Donc il y a cet aspect-là, puis, à court terme, pour moi l’enjeu 

il est dans l’acculturation, il est dans la capacité à commencer à s’équiper de poumons pour 

pouvoir respirer justement dans ces nouveaux environnements-là, donc à moyen terme, c’est 

vraiment de commencer à avoir des équipes qui sont sensibilisées, qui connaissent le jargon, 

qui commencent à avoir cette appétence. Aussi, l’enjeu important pour moi est organisationnel. 

C’est : comment on met en congruence, l’ère numérique, qui est l’ère du réseau, l’ère de 

l’agilité, l’ère de « il y a une nouvelle chose à faire ? Bam. On créée un département à la 

demande ». Alors qu’aujourd’hui, mais alors, créer un département, c’est une misère. Donc 

toute l’organisation du travail à mon sens, et c’est là justement, où nous, avec mon entreprise 

on se positionne, elle doit être revue complètement. Pour être congruent avec cette ère digitale. 

On ne peut pas fonctionner en mode pyramidal dans une ère digitale. Si, on peut, mais on va 

mourir. Donc ça, pour moi, c’est un enjeu à moyen terme. Changer d’organisation prend du 

temps, mais pas tant de temps que ça, ça prend une décade environ, pour que ça se fasse. Et ça 
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va vraiment permettre d’être congruent avec l’ère technologique, et donc, d’être plus facilement 

capable de l’embrasser. On ne peut pas l’embrasser en mode pyramidal. Ce n’est pas possible. 

Ou, si, on peut, mais en réalité, par rapport aux mammifères qui vont eux changer 

d’organisation du travail et en plus, avoir ce poumon numérique, vous serez un dinosaure. Donc 

vous aller faire votre temps, vous verrez vos bénéfices se rogner, au début ce sera vert puis ça 

deviendra orange, puis rouge, et puis après vous mourrez. Donc c’est ça qui va se passer, et 

puis- peut-être qu’il y a plein de choses à dire - mais ce qui me vient un peu à brule-pourpoint 

pour les enjeux à court terme c’est que, bon, ce sont quand même des technos qui appellent plus 

à réfléchir à moyen et long terme qu’à court-terme. Mais je dirais, l’enjeu à court-terme, là, 

maintenant, c’est de commencer à s’acculturer. Là, dès maintenant. Qu’on soit pyramidal ou 

pas pyramidal. 

Vous pensez que la Blockchain va transformer l’assurance ? Et si oui en quoi ? 

Vulgariser le sujet, le comprendre, que ce soit l’I.A., que ce soit la Blockchain, que ce soit aussi 

la monnaie, comprendre. Et aussi, revisiter sa raison d’être par rapport à tout ça. L’assureur de 

demain, sa raison d’être doit évoluer. Fondamentalement. Et moi c’est ce que j’aime aussi dans 

l’assurance, c’est l’aspect bouclier. C’est un bouclier. Et c’est hyper important : on a besoin 

d’être assuré. Il n’y aurait pas une voiture qui roulerait à l’heure où je parle s’il n’y avait pas 

d’assurance. Tout le monde aurait peur d’être mis sur la paille s’il y a un accident. Donc c’est 

un noble métier assurer. C’est vraiment, pour moi, je découvre ça, ça fait à peu près 4-5 ans que 

je découvre ça. Je trouve que c’est un métier très noble. Parce qu’il vient nous rassurer. Mais 

les assureurs ne vont pas assez loin. Ils pourraient aussi nous consoler, ils pourraient nous 

prévenir, vous voyez. Ça pourrait être un bouclier mondial. « Moi, j’ai envie d’être solidaire 

aussi du paysan qui est en Thaïlande et qui voit sa récolte détruite ». Et donc, je dirais qu’un 

des enjeux c’est de reconnecter avec l’aspect social et solidaire, que personnellement, j’ai vu 

perdu complètement dans les mutuelles, même s’ils se disent, je suis pour mes assurés Moi 

personnellement, je ne perçois plus cet aspect social et solidaire. Donc c’est un enjeu à court, 

moyen et long terme. Toujours se reconnecter, fondamentalement, à cette raison d’être, parce 

qu’en fait, si on vous vous connectez profondément à cette raison d’être, ça vient aussi ruisseler 

dans votre organisation, dans votre manière d’être avec vos clients, dans la manière de nous 

relier entre nous, les uns avec les autres. C’est assez curieux, puisque ce sont des organisations 

qui reposent sur la confiance. Et pourtant, elles ne font pas confiance à leurs propres salariés 

pour prendre des décisions. Par exemple, le gestionnaire doit rendre compte au chef, qui doit 

rendre des comptes au chef, etc.  
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C’est dans notre culture. Et bien, en même temps, c’est aussi dans notre culture de se faire 

confiance. Entre amis on se fait confiance. On se dit « vas-y fais-le, je te fais confiance ». Il y 

a vraiment cette idée. La confiance, c’est très joli de travailler là-dessus parce que la 

Blockchain, ce qui est au cœur, ce qui est le cœur battant de la Blockchain, c’est la confiance. 

C’est vraiment la confiance, « confiance » c’est un joli mot, il vient avec fidélité, avec foi, il 

fait partie d’une constellation. Et ce que je trouve intéressant, c’est que cette technologie vienne 

nous faire travailler sur la question de la confiance. Et que, les assurances, leur cœur de métier, 

c’est la confiance. Parce que moi, si je leur donne mon argent, quand même, je leur donne la 

sueur de mon front, et donc après, je leur fais confiance pour qu’elles ne me disent pas « il y 

avait des petites lignes, non, on vous a cassé votre voiture, mais on ne vous assure pas ». Et il 

y a tellement une perte de confiance avec les assureurs et les clients. Par exemple quand j’en 

parle autour de moi, ce que j’entends c’est : « les assureurs sont des voleurs ».  

Et pour qu’elle devienne ça, il faut qu’elle se l’applique à elle-même à l’intérieur de sa structure. 

Il faut que les gestionnaires qui prennent un appel de quelqu’un qui est en détresse, en panique, 

aient la capacité de prendre une décision : « OK, je vois que vous êtes dans une situation 

délicate, je vous vire de l’argent ». Aujourd’hui c’est plutôt « je vous vire de mon compte 

sociétaire parce que vous m’ennuyez, parce que vous coûtez trop cher ». Voilà. Et ça commence 

par le fait que les assureurs doivent faire leur propre révolution intérieure, au niveau de la 

confiance, doivent devenir des organisations de confiance. Intéressez-vous à tout ce qui est 

entreprise libérée, c’est passionnant, je ne sais pas si vous avez commencé à regarder tout ça, 

les entreprises libérées comme FAVI10, ou USAA, - qui est une entreprise d’assurance 

d’ailleurs, aux Etats-Unis - qui ont vraiment accompli leur révolution de la confiance et ont fait 

le pari, avec en postulat de base : « l’Homme est bon, on lui fait confiance ». Et en fait, ça coûte 

plus cher d’être méfiant que d’être confiant. Parce que méfiant, il faut tout un tas de structures 

de contrôle, « est ce que tu as les gants ? », « bon OK, tu as mis des gants, on va-t’en prendre 

1%, ce n’est pas grave, si on te prend des gants parce que tu as ouvert un magasin » - à FAVI 

c’était ça - Et les gens pouvaient se servir pour leurs machines, ils devaient prendre des gants, 

et comme on voulait tout surveiller, finalement toute la structure de surveillance était plus chère 

 
10 FAVI : FAVI, sous l’impulsion de son ancien Directeur, Jean-François Zobrist, a développé dans les années 

80 une organisation centrée CLIENT, où la structure s’efface pour lui assurer la pleine écoute des équipes 

autonomes et responsables. Un management atypique qui prône la recherche permanente de l’Amour du client, 

la confiance en l’Homme et l’innovation. 
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que de laisser de temps en temps les gens prendre des gants pour chez eux. Donc non seulement 

elle est plus économique, la confiance, elle est plus rentable, mais elle est plus belle. Elle est 

plus humaine. On a besoin de lien humain. Moi, ce que je trouve génial avec la Blockchain, et 

même l’I.A11. c’est que, plus on est dans cette technologie, plus ça nous renvoie à : « mais 

attendez, c’est quoi notre spécificité d’Humain ? » Parce que moi, si c’est pour faire l’opérateur 

un peu robotisé « OK je suis une procédure, je rentre tout ça dans l’ordinateur et l’ordinateur 

me génère si oui ou non je peux te virer ou pas de l’argent », en fait, une I.A. fera bien mieux. 

Par contre l’I.A. n’aura pas d’empathie, elle n’aura pas de pouvoir. Moi je suis né dans la 

période, je suis tombé dans la marmite « techno », je suis fan de l’informatique etc. Et 

justement, parce que je connais bien ce milieu-là, eh bien, quelque part, l’I.A., la Blockchain, 

la technologie, soit elle va nous aider à trouver notre humanité là où on commençait à la perdre, 

soit on va aller dans une direction de déshumanisation forcenée.  

Comment voyez-vous l’avenir de la Blockchain en assurance ?  

On peut prendre les deux virages. Mais les deux virages existent à l’heure où je parle ; notre 

société justement prend le virage de la déshumanisation « joyeuse », et tant pis si on coule, mais 

on y va, et il y en a d’autres qui prennent le chemin de la déshumanisation forcenée, en se disant 

« ça sera plus rentable, le but c’est d’avoir de l’argent », et puis souvent, les actionnaires qui ne 

demandent que ça. Tu as les deux chemins en fait, et l’humanité est confrontée à ces deux voies-

là, et les assureurs, comme toute structure, sont confrontés aussi à ces deux voies-là. Alors c’est 

difficile parce que tout est plus nuancé en réalité, il y a une part de nous qui est un peu 

déshumanisée, et puis une part qui est humanisée. Après, la question c’est : « quel loup on a 

envie de nourrir ? Le loup blanc ou le loup noir ? ». C’est ça. Après, ce qui est clé là-dedans, 

c’est les PDGs, les décideurs, les mineurs, c’est eux qui feront changer cette donne, ce n’est pas 

les gestionnaires.  

 

Souhaitez-vous ajouter autres choses ? 

/ 

  

 
11 I.A : Intelligence artificielle 
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Annexe 6 : Entretien prestataire Blockchain 3 

 

Introduction : 

L’objectif ici : Connaitre le service ou secteur que la Blockchain va transformer. 

 

Quel est votre fonction au sein de votre structure ? Dans quel service travaillez-vous ? 

 

Poste de consultant / Business developper au sein d'une agence de marketing visant à aider des 

entreprises (surtout des start ups) à effectuer des levées de fonds en crypto-monnaies 

 

Vous travaillez sur un projet Blockchain actuellement au sein de votre structure ? 

 

Oui, plusieurs même, certains projets sont basés sur la santé, 

 

Centrage :  

L’objectif ici : Quelle forme de Blockchain va émerger au sein de l’assurance ? 

 

Selon vous quel secteur/services de la Blockchain va-t-elle toucher et pourquoi ce service ? Si 

vous travaillez sur un projet Blockchain, celui-ci concerne quel service et pourquoi ce service ? 

 

La Blockchain va toucher tous les secteurs, c'est peut-être un peu simpliste à résumer, mais 

cette technologie apporte tellement de bénéfice quelle bénéficiera à beaucoup de milieu. Je 

pense notamment a des études de cas pour l’assurance, par exemple, il est très compliqué d'un 

point de vue administratif de transférer des informations d’une structure à une autre, de même 

que c'est extrêmement couteux. La Blockchain simplifiera les démarches, baissera les coûts et 

permettra de sécuriser de manière ferme les échanges. 
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Il existe trois types de Blockchain, à quoi va ressembler celle concernant l’assurance ? Une 

Blockchain privée ou un consortium ?  

 

Je pense que nous serons sur des Blockchain privée car le milieu des assurances se doit d'être 

immuable, de plus ces entreprises servent des intérêts privés et il me semble compliqué de les 

laisser le code source à disponibilité. Je crois totalement en la Blockchain publique, à l'image 

du Bitcoin qui aujourd'hui est un système qui n'a toujours pas été piraté (ceux sont les exchanges 

sur lesquels sont déposés le Bitcoin qui sont piratés, et non le Bitcoin), je pense que la 

communauté fait avancer les choses plus loin, plus grand, dans un intérêt commun, ainsi la 

Blockchain publique sera pour moi celle qui créera les plus grandes avancées. 

 

Pensez-vous que l’on verra des périphériques comme les oracles, smart contracts, ICO ou des 

tokens autour de la Blockchain assurantielle ? Si oui lesquels ? 

 

Dans le milieu des assurances je suis convaincu que cela fonctionnera sous forme de smart 

contracts, cela diminuera drastiquement les intermédiaires, facilitera les démarches, accélérera 

les procédures, c'est une technologie qui conviendrait totalement à ce milieu. Pour les ICOs 

c'est tout à fait envisageable si de plus petits acteurs souhaitent rentrer sur le marché, pour les 

gros acteurs déjà implanté je doute qu'une ICO soit mise en place. Je crois beaucoup en la 

tokenisation du marché, et il y a fort à parier que dans un futur plus ou moins proche les tokens 

prendront une place prépondérante mais pas seulement dans le monde des assurances... 

 

 

 

Approfondissement : 

L’objectif ici : Comprendre, comment les assurances s’y préparent, les enjeux et impacts sur le 

secteur. 
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S’il y a des projets en cours sur la Blockchain quels sont les moyens humains et financier 

investit sur le sujet ? 

 

Oui nous employons des moyens humains pour accompagner les assurances dans la 

compréhension de la Blockchain. De plus le marché des ICOs c'est des centaines de milliers de 

personnes, et des milliards de fonds levées, nous sommes actuellement en bear market sur les 

cryptos, donc le marché diminue mais nul doute que cela reprendra de plus belle.  

 

Comment sont organisés les recherches sur le sujet ? Êtes en collaboration avec d’autres 

entreprises du secteur ?  

 

Les assurances font justement appel à nos structures pour les accompagner d’une part dans la 

vulgarisation du sujet mais également dans la construction de POC. Nous les aidons également 

à trouver des profils techniques pour les aider. 

 

Faites-vous appels à des entreprises extérieures pour vous aider dans vos recherches ? Des 

projets sont-ils déjà démarrés ? Si non, quand pensez-vous qu’ils verront le jour ? 

 

Bien sûr de nombreuses entreprises sont aujourd'hui implanté, autant en terme de 

développement Blockchain, de recherche, de levée de fonds, de marketing... Oui des centaines 

même, seulement très peu fonctionnent réellement, le marché a fait face à beaucoup de scams... 

Ethereum est un exemple complet de réussite. 

 

Des projets sont ils déjà démarrés ? Si non quand pensez vous qu'ils verront le jour ? 

 

Pour certains de nos clients, nous sommes dans l’acculturation de la technologie par le biais de 

conférence et de proposition de consultancy. Pour d’autres - et la on parle plus de 
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rassemblement de plusieurs structures d’assurance - on est plus sur des début de projet. On 

réalise des POCs.  

 

Vous pensez que la Blockchain va transformer l’assurance ? Et si oui en quoi ? 

 

Oui absolument, on pourra à moyen/long terme voir apparaitre une diminution des 

intermédiaires, une réduction des coûts, une meilleure fiabilité au niveau des informations, et 

une sécurité exponentielle. Et tout cela grâce à la Blockchain ! Mais bien évidemment il faudra 

passer par plusieurs étapes avant d’en arriver la. Notamment par la formation, l’acculturation 

par les assurances.  

 

Quels sont les moteurs de la réussite et les freins a son implémentation ? 

 

En ce qui concerne la technologie pour moi celle-ci est encore jeune, la précipitation n'a jamais 

que du bon, le manque de pédagogie/connaissance des gens envers cette technologie est encore 

bien flagrant. 

Pour moi les mentalités ne sont pas encore « mure » pour la Blockchain. Pour la réussite à son 

implémentation, je pense que cela ne change pas d'un autre type de projet, une bonne équipe, 

une bonne communication et de la pédagogie. 

Mais surtout une bonne connaissance par les assurances de la Blockchain. 

 

Selon vous quels seront ou sont les impacts de la technologie sur l’assurance ? 

 

Un peu la même réponse que celle du dessus, cependant j'ai peur qu'une fois de plus cette 

technologie bien que génératrice de nouveaux emplois en détruira davantage. 

 

Conclusion : 
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Comment voyez-vous l’avenir de la Blockchain en assurance ? 

 

Comme une évidence, on ne peut nier les avantages que cette technologie va procurer. 

 

Souhaitez-vous ajouter autres choses ? 

/ 
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Annexe 7 : La grille d’analyse 
 

 

 

  

Q1 : Quel est votre fonction 
au sein de votre structure 

? Dans quel service 
travaillez vous ?

Q2 : Vous travaillez sur un 
projet blockchain  

actuellement au sein de 
votre structure ?

Q3 : Quel service/secteur 
la blockchain va 

transformer ? Dans quel 
service les projets 
blockchains sont 

developpés ?

Q4 : Parmi les 3 types de 
blockchains, a quoi va 

ressembler celle 
concernant l'assurance ?

Q5 : Est-ce que l'on verra 
des périphériques comme 

les oracles , smart 
contrats etc.

Q6 : S'il y a des projets en 
cours, quels sont les 
moyens humains et 

financier investit sur le 
sujet ?

Q7 : Comment sont 
organisés les recherches 
sur le sujet ? Etes vous en 

collaboration avec des 
entreprises du même 

secteur ?

Q8 : Faites vous appel a 
des entreprises 

extérieurs ou des experts 
blockchain pour vous 

aider dans vos 
recherches ?

Q9 : Des projets sont ils 
déjà démarrés ? Si non 

quand pensez vous qu'ils 
verront le jour ? 

Q10 : Comment pourrait 
s'implémenter une 

blockchain en assurance 
?  Par quel biais ?

Q11 : Quels sont les 
moteurs de la réussite et 

les freins a son 
implémentation ?

Q12 : Vous pensez que la 
blockchain va 

transformer l'assurance ? 
Si oui en quoi ?

Q13 : Selon vous quels 
seront les impacts de la 

technologie sur 
l'assurance ?

Q14 : Comment voyez vous 
l'avenir de la blockchain 

en assurance ? 

Extrait

Idées principales

Extrait

Idées principales

Extrait

Idées principales

Extrait

Idées principales

Extrait

Idées principales

Synthèse

Prestataire 
1

Prestataire 
2

Prestataire 
3

Thème 2 : A quoi la blockchain Assurantielle va ressembler
 Thème 1 : Connaitre les le service ou secteur que la 

blockchain va transformer

Entretiens

Assureur 1

Thème 4 : Quels sont les enjeux de la blockchain Thème 5 :  Quels seront les impacts de la blockchain

Grille d'analyse des entretiens 
Thèmes

Assureur 2

Thème 3 : Comment les assurances se préparent à l'implémenter
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Annexe 8 : Extrait de la grille  
Thèmes  Thème 1 : Connaître le ou les services ou secteurs que la Blockchain va transformer 

Entretiens Q1 : Quel est votre fonction au sein de votre structure ? 
Dans quel service travaillez-vous ? 

Q2 : Vous travaillez sur un projet Blockchain actuellement au sein de 
votre structure ? 

Q3 : Quel service/secteur la Blockchain va-t-elle transformer ? Dans quels 
services les projets Blockchains sont développés ? 

Assureur 1 Extrait Je suis actuellement chef de projet veille. Mes missions 
consistent au quotidien à surveiller le marché de l’assurance 

d’un point de vue concurrentiel, tarifaire, technologique, 
économique, juridique etc… afin de permettre à notre 
entreprise au minimum de proposer les mêmes produits et 

services que la concurrence voir être en avance. 

Je ne travaille pas actuellement sur un projet de Blockchain. 
Cependant, j’ai pu travailler sur un projet lié à la Blockchain lors de 

mon expérience précédente  

Selon moi, et avant de connaître un développement à plus grande ampleur, la 
Blockchain va principalement toucher des services / actions à faible valeur 

ajoutée. Une fois ces tâches « simples effectuées » cela permettra de 
démocratiser cette technologie pour en faire quelque chose de plus habituel 
et plus simple à développer et à construire.  

Idées 
principales 

Le service veille qui s'informe sur la Blockchain. Ils sont à 
la recherche des nouvelles technologies qui peuvent 

disrupter leur secteur. 

On remarque que pour l'instant il n'y a pas à proprement parler de 
service, l'assurance s'y intéresse seulement. 

Il n'y a pas à proprement parlé de service ou secteur qui va être transformé. 
On est plus sur des études de cas ou bien des tâches à faible valeurs ajoutée 

Assureur 2 Extrait C’est en train d’évoluer puisque jusqu’il y a quelques 
semaines, je travaillais au sein d’une entité qui s’appelle 
« innovation », et il se trouve que cette entité-là a été 

dissoute, supprimée. Donc maintenant, je ne travaille plus 
au sein de l’entité « innovation veille techno », et je 
travaille maintenant en mission pour le marketing 

stratégique. Toujours dans la même direction, stratégie 
client et transformation, mais au niveau du marketing 
stratégique. 

J’ai participé à la création d’un groupe de travail sur la Blockchain au 
sein de mon assurance, qui avait pour vocation de comprendre ce que 
c’était et de voir quelles étaient les applications dans le cadre de 

l’assurance, et de populariser ou d’expliquer ça au « métier ». 
Notamment de vulgariser, vis-à-vis des métiers. Donc c’était plutôt de 
la vulgarisation. Donc en gros dès que quelqu’un au sein de mon 

assurance - ça inclut évidemment les trois marques - se disait « tiens, 
c’est quoi la Blockchain, et qu’est-ce que je peux en faire ou autre », il 
s’adressait à ce groupe. Mon entreprise participe aux travaux du B3i. 

Le B3i c’est une initiative - sauf erreur, Business Insurance Industry 
Initiatives -, un groupement de réassureurs, d’assureurs, et de courtiers, 
qui s’est posé la question de se dire qu’aujourd’hui, le domaine de la 

réassurance était encore assez peu digitalisé et que ça posait des 
problèmes. Et donc là, la réassurance a saisi l’opportunité de la 
technologie Blockchain pour se dire « est-ce que ce n’est pas un 

moyen, un moment, de revisiter un peu la manière, de voir comment on 
fonctionne et d’utiliser la Blockchain pour digitaliser nos process ? ». 
On a discuté sur les sujets du Blockchain, et sur les sujets de 

réassurance avec, et ce qu’on souhaite c’est aller un peu plus en avant 
sur des tests en « réel » de contrats de réassurance entre l’assurance et 
mon entreprise en utilisant la solution du B3i. Le B3i aujourd’hui, cette 

société de droit Suisse, a pour vocation de développer une solution 
d’abord pour la réassurance, mais ensuite, qui s’étende à d’autres 
domaines de l’assurance. 

Là où on voit un intérêt pour la Blockchain, c’est pour digitaliser, 
automatiser, et abaisser le coût des échanges, puisque les assureurs passent 
leur temps à s’échanger des données. Et la Blockchain pourrait être une 

réponse. Là où ça se complique un petit peu, c’est que dès lors que vous 
avez déjà un existant qui fonctionne, c’est toujours un peu compliqué de dire 
« j’ai un existant qui, finalement, ne fonctionne pas trop mal ; je vais 

investir, dans une solution innovante, dans l’espoir que ça me coûtera moins 
cher que mon existant. » C’est un peu difficile de convaincre les métiers des 
entreprises puisque « j’ai quelque chose qui marche, et j’ai juste un coût de 

fonctionnement, pourquoi changer ? ». 
 
 Du coup l’idée, c’est plutôt de le faire sur de nouveaux usages. Si vous 

prenez les chiffres d’affaires assurance mondiaux, ils sont très concentrés sur 
: Europe, Japon, Etats-Unis et vous pouvez rajouter Australie, Nouvelle 
Zélande, mais vous avez l’essentiel du chiffre d’affaires mondial. Ce qui 

veut dire qu’aujourd’hui, n’ont de recours importants à l’assurance que les 
pays les plus riches, c’est à dire 10-20% de la population. Donc vous avez 
potentiellement 80% de la population qui n’a pas ou peu accès à l’assurance. 

Le marché de demain ou d’après-demain, avec l’évolution des niveaux de 
vie, c’est d’équiper ces gens-là. Dès lors que vous dites « je vais proposer de 
l’assurance plus largement », va se poser la problématique : quel type 

d’assurance et comment la proposer. Est-ce que vous allez ouvrir des 
réseaux classiques, ce qui peut être un peu compliqué et un peu coûteux, est-
ce que vous allez mettre en place des *back offices* classiques de traitement 

des sinistres - ce qui là aussi, devient un peu complexe et coûteux -, ou est-
ce que vous n’allez pas réfléchir à avoir des choses un peu plus 
automatisées. Quand on réfléchit à ça, on va vers ce qu’on appelle 

l’assurance paramétrique. Donc je réduis des coûts de traitement de sinistres, 
de gestion, et je limite la fraude.  
 
Ce qui est fait sur les retards d’avion, c’est « je vous indemnise en cas de 

retard d’avion » et c’est un oracle qui fournit le fait qu’il y ait eu retard ou 
pas. Alors, on pourrait le faire sans Blockchain, mais c’est - il y a déjà des 
assurances qui existent sans Blockchain là-dessus d’ailleurs - un peu plus 

impartial parce que là, l’idée c’est que vous allez proposer au client, de 
souscrire quasiment à la volée à son assurance, puisqu’il peut le faire avant 
de décoller ou à l’aéroport, tout est automatisé. Il choisit son niveau de 

couverture « je veux payer 5€, 10€ et donc je vais être couvert pour de 1 à 3 
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fois le montant maxi, en fonction de ma prime » et puis vous allez tarifer en 

direct en fonction de ce que vous, vous avez évalué du risque (selon que 
c’est un Paris-NYC, un Paris-Sao Paulo, un Paris-Pékin ou un Paris-Nairobi) 
et vous allez évaluer les risques. . 

 
 Prenez par exemple l’assurance pour les smartphones, vous vous faites voler 
votre smartphone. Aujourd’hui on vous demande d’aller à la police ou à la 

gendarmerie, de produire une déclaration de vol, et de revenir avec votre 
déclaration de vol. 
On peut imaginer que demain ou après-demain, ces déclarations-là seront 

faites automatiquement avec *France Connect* ou autre depuis votre PC, 
que vous auriez un oracle qui permettrait à l’assureur d’interroger le 
gouvernement ou l’organisme qui va bien pour dire « est-ce que monsieur 

Machin ou madame Céline Moinault s’est fait voler son smartphone ? » Et 
du coup, d’obtenir la déclaration qu’il y a bien eu vol. Et donc dans ce cadre-
là vous automatisez votre assurance smartphone. 

Idées 
principales 

Au sein du service Innovation autrefois, Il réalisait de la 
veille technologique. Il est ingénieur informatique. 
Aujourd’hui il travaille dans le service stratégie client et 

transformation au niveau marketing 

Actuellement pas de projet en cours cependant on y pense sérieusement 
car cela va devenir dans un futur proche un enjeu. Notamment avec 
toute la règlementation RGPD qui est arrivée en mai 2018. 

Le premier cas d'usage de la Blockchain serait l'échange de données entre 
assureurs car aujourd'hui les échanges sont difficiles à mettre en œuvre, cela 
faciliterait le process, abaisserait les coûts. Deuxième point qui peut 

concerner la Blockchain est de créer de nouveaux usages. Aujourd'hui 80% 
de la population mondiale n'est pas assuré. C'est aujourd’hui une 
problématique de riche. Comment demain les assureurs pourraient proposer 

des assurances à cette population qui aujourd'hui ne peut se l'offrir. En créant 
de nouvelles assurances ? Ils proposent donc l'assurance paramétrique (une 
assurance automatisée). On pourrait également voir apparaître de nouvelles 

assurances vols et voyages. C'est déjà le cas pour AXA qui a mis 
partiellement une Blockchain sur les assurances des vols. Ou bien des 
assurances pour smartphones. Dès lors que le smartphone serait volé par 

exemple, la déclaration de vol rentrerait dans une Blockchain via un oracle 
et l'assuré serait automatiquement remboursé. 

Prestataire 1 Extrait Je suis Product Marketing Manager au sein d’une structure 

spécialisée dans les produits d’assurances. Mon rôle est de 
m’occuper des leads dans le but de les transformer en 
contrats d’assurance. Une partie de mon job est de mettre en 

place des campagnes de market online pour générer du 
trafic sur nos dispositifs afin de capter du lead. Notre 
structure est plutôt petite et nous n’avons pas spécialement 

de service. Nous sommes une petite équipe et nous bossons 
en mode agile. Aujourd’hui la boite est un intermédiaire 
entre des particuliers et des assureurs. Nous sommes un 

broker, c’est dire un tiers spécialisé dans la génération et 
gestion de lead. On met en place des formulaires et des 
campagnes d’acquisition et on revend auprès des assurances 

les leads pour qu’ils contractualisent.  

Actuellement pas de projet en cours cependant on y pense sérieusement 

car cela va devenir dans un futur proche un enjeu. Notamment avec 
toute la règlementation RGPD qui est arrivée en mai 2018. 

On serait plus sur la mise en place d’une Blockchain pour une partie de notre 

service actuel, sur la partie de captation des leads. On arriverait au début 
d’un nœud de la Blockchain car on est à la captation d’un prospect ou un 
lead. En gros dès lors que l’internaute remplirait le formulaire, un oracle 

capterait les informations, les vérifieraient et les rentreraient dans la 
Blockchain. Celle-ci nous permettrait donc un suivi sécurisé des 
informations du leads. Nous pourrions dans un second temps imaginer une 

Blockchain appliquée à l’ensemble de notre process. C’est-à-dire jusqu’à la 
vente du lead aux assureurs. Grâce aux mart contracts la vente serait 
automatisée. Cela reste aujourd’hui de l’ordre de projet à long terme, 

cependant on y réfléchit sérieusement car cela nous permettrait d’avoir un 
avantage concurrentiel par rapport aux autres brokers.  

Idées 
principales 

Point de vue d'un prestataire en assurance qui leur vend 
des leads. C'est une start up. Il a un point de vue sur le 
process des assureurs car il se trouve en début de la 
chaîne.  

Du fait de la petite taille de l'entreprise, il ne peuve pas aujourd'hui le 
mettre en place mais ils s'y intéressent fortement.   

Ils aimeraient la mettre en œuvre une Blockchain sur la partie de captation 
de leads. Le fait de mettre en place une Blockchain pourrait leur permettre 

d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres brokers.	
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Prestataire 2 Extrait Je suis représentant légal de la structure, de la société 
Babel coop. Mon rôle aujourd’hui c’est à la fois dans la 
gestion, dans la gérance, mais aussi dans la mise en place 
de ce nouveau type d’organisation. Par rapport au secteur 
assurantiel nous on a trois axes dans notre société, l’axe 
prestation numérique, l’axe conseil et l’axe formation. Et il 
se trouve que l’axe prestation numérique, les trois 
personnes qui se trouvent dans ce pôle on est tous des 
prestataires d’assurance. Alors on fait des prestations de 
service numérique auprès des assurances. Et comme les 
assurances sont de gros consommateurs de prestations, 
naturellement, notre coop se retrouve sur ce marché à 
Niort. Du fait que moi-même connaissant bien le milieu de 
l’assurance pour être consultant aussi dans ce milieu, et 
bien j’ai pu naturellement faire le lien entre on va dire le 
cœur de métier des assurances et l’intérêt que pouvaient 
avoir les registres distribués dans le cadre assurantiel.  

Ce qui fait qu’on a des petits projets qu’on est en train de mettre en 
place, des petits prototypes. Mes deux autres collègues sont aussi 
intéressés par l’aspect Blockchain donc pour l’instant on est plus en 
train de commencer à jouer avec tout ça dans le but aussi derrière de 
pouvoir faire des formations sur ces thématiques-là et s’appuyer aussi 
sur cette technologie pour servir la raison d’être de notre coopérative, 
Babel, qui est justement d’amener plus de coopération et c’est assez 
naturel puisque la token économie est une économie par jeton et est 
naturellement est une économie coopérative. On est donc 
actuellement en phase d’apprentissage et de prototypage. Les deux 
qui m’intéressent principalement sont Ethereum et Bitcoin et on se 
focalise sur ces deux Blockchains pour vraiment monter en 
compétence. On est dans un processus de monter en compétence 
avec des projets. On voit d’ores et déjà des manières de construire des 
registres distribués qui puissent servir des projets que l’on a autour de 
la coopération, inter-organisationnelle. On est au niveau Alpha au 
niveau du code, on joue avec les concepts.   

Les premières choses auxquelles elle va répondre ce n’est pas tellement le 

cœur de métier en tant que tel mais la manière dont les compagnies 
d’assurance doivent inter-opérer. Il y à une loi qui oblige les compagnies 
d’assurance à faire en sorte que si le sociétaire, l’assuré changeait de 

compagnie pour aller vers une autre mutuelle ou assurance, et bien il y a 
obligation de transférer les données de l’ancienne vers la nouvelle de la part 
des assurances et donc il n’y a pas de cas de nécessité d’interopérabilité qui 

existent dans les assurances. Et la problématique c’est comment on peut 
transférer ces informations de façon sécurisée, fiable, souple sans que cela 
n'alourdisse les systèmes d’informations. Aujourd’hui cela se fait encore en 

lettre recommandée via La Poste. Dans l’assurance, la numérisation et la 
digitalisation sont arrivées que très récemment, ça date de quelques années. 
Et ce qui en ressortait c’était justement la question de l’interopérabilité mais 

aussi des produits qu’ils avaient envie de lancer qui s’appuyaient sur la 
Blockchain. Mais mon ressenti c’est que ce n’était pas mûr et en plus c’est 
assez risqué car aujourd’hui les registres distribués c’est encore une 

technologie qui se cherche et c’est un peu comme si au début d’Internet on 
voulait faire un Twitter. Mais malgré tout il y a des prototypes, il y a des 
mises en production qui sont prévues dans les 5 ans à venir par certains 

assureurs. Il y en a pas mal qui se remontent les manches mais la plupart 
sont plutôt dans un processus d’apprentissage et d’acculturation de cette 
technologie parce qu’on sent bien que c’est un peu comme les débuts 

d’Internet dans les années 80-90. On sent que ça va changer la donne mais il 
vaut mieux se préparer et attendre le bon timing pour que ça se fasse 
concrètement.	
 

 
Idées 

principales 

C'est une coopérative au sein de laquelle l'interviewé est le 

représentant légal. Au sein de cette structure, le répondant 
propose aux assurances des prestations d'accompagnement 
aux transformations numériques notamment sur la 

Blockchain. Le répondant dispose d'un profil tech mais il a 
également une grande connaissance du métier de 
l'assurance.  

Ils réalisent des prototypes pour proposer pour d'une part en 

comprendre le fonctionnement et les codes et ensuite proposer des 
mises en œuvre, des formations ou de la vulgarisation aux assurances.  

Ce n'est pas le cœur de métier qui devrait être touché mais plutôt 

l'interopérabilité entre les organismes. Une loi sur l'assurance impose à 
celles-ci de se transmettre les informations si un assuré cherche a quitter une 
assurance pour une autre. Et la Blockchain pourrait résoudre cette 

problématique. Mais chaque assurance est différente. Certaines ont pris de 
l'avance et réalisent des POC et d'autres sont dans la compréhension de la 
Blockchain  

Prestataire 3 Extrait Poste de consultant / Business déveloper au sein d'une 
agence de marketing visant à aider des entreprises (surtout 
des start ups) à effectuer des levées de fonds en crypto-

monnaies  

Oui, plusieurs même, certains projets sont basés sur la santé.  La Blockchain va toucher tous les secteurs, c'est peut-être un peu simpliste à 
résumer, mais cette technologie apporte tellement de bénéfices qu’elle 
bénéficiera à beaucoup de milieux. Je pense notamment à des études de cas 

pour l’assurance, par exemple, il est très compliqué d'un point de vue 
administratif de transférer des informations d’une structure à une autre, de 
même que c'est extrêmement couteux. La Blockchain simplifiera les 

démarches, baissera les coûts et permettra de sécuriser de manière ferme les 
échanges. 
 

 
Idées 
principales 

Poste de consultant et d'accompagnement aux entreprises 
souhaitant effectuer des levées de fonds en crypto-monnaies  

Oui, plusieurs même, certains projets sont basés sur la santé.  La Blockchain va simplifier les échanges entre les acteurs de l'assurance.  
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Synthèse verticale des entretiens • Sur les 5 répondants, 3 ont une vision cœur de métier car 

ils travaillent dans l'assurance ou travaillent à leur service. 
Ils disposent néanmoins d'une connaissance de la 
Blockchain et les deux autres ont une vision globale de 

l'assurance car ce sont des prestataires pour les assurances 
sur des sujets concernant la Blokchain. Pour l'un c'est un 
ingénieur informaticien qui connaît très bien la Blockchain. 

Le second a plus un profil business mais connait très bien la 
Blockchain. ==> Ce que l'on peut en déduire, c'est qu'il 
n'existe pas de profil type. Ce sont soit des personnes 

métiers assureurs qui se sont formées sur la Blockchain ou 
bien des informaticiens qui se sont formés sur la Blockchain 
et sur l'assurance. 

• On remarque que les personnes travaillant en assurance 
s'acculturent sur la Blockchain mais ne la connaissent pas 
parfaitement. Ce sont des personnes en veille ou qui font de 

la veille majoritairement. A contrario les prestataires 
maîtrisent le sujet Blockchain et et prennent plus de hauteur 
que les assureurs sur le sujet. 	
 

 

• Lorsque l'on pose cette question aux trois répondants, les deux 

personnes travaillant pour les assurances réalisent des projets et des 
POCs car ils doivent justement être force de propositions pour les 
assurances alors que les trois personnes travaillant en assurance quant 

à elles ne sont que dans l'acculturation et la compréhension de la 
Blockchain. On n’est pas du tout dans la création des projets. 
Cependant le répondant assurance 2 nous indique néanmoins que son 

assurance fait partie d'un projet B3I et de l'association de la FFA et 
qu'ils travaillent conjointement avec plusieurs assurances sur des 
projets communs. Mais en solo il n'y a rien pour le moment.  

• On remarque également que sur les trois assureurs que nous avons 
sollicités, les trois n'ont pas du tout la même maturité sur le sujet. 
L’assureur 1 est uniquement dans la veille, et la compréhension. 

L'assureur 2 est dans l'action car il connaît le sujet et ils font partie de 
projet en cours. Enfin le prestataire assurance 1 ne fait aujourd'hui que 
lire sur le sujet. Ils regardent le sujet Blockchain de loin et ne sont pas 

prêts à le mettre en œuvre tout de suite. 
==>Donc certains sont sur des projets Blockchain et d'autres pas du 
tout, tout dépend de la taille de l'entreprise et des moyens humains, 

temps et argent qui y sont allouées.  

• En ce qui concerne les interviewés sur l'assurance, ils ne pensent pas que la 

Blockchain transforme un secteur, on est plus sur des études de cas 
particuliers de mise en oeuvre.. En effet la Blockchain pourrait résoudre des 
problèmes liés à l'interopérabilité entre les divers enseignes d'assurance. 

Lorsqu'un assuré souhaite quitter son assurance et partir chez un concurrent, 
comment lui transférer les informations. Ils parlent également des tâches à 
faible valeur ajoutée que la technologie pourrait prendre en charge. 

• Les deux prestataires spécialistes de la Blockchain pensent également, que 
la technologie pourrait aider les assureurs sur la partie échange 
d'informations. Donc aujourd'hui on ne serait pas sur un secteur ou un 

service de l'assurance mais comment les assurances échanges entres elles des 
informations. 
 

• L'assureur 2 va plus loin en proposant dans le futur de nouveaux usages de 
la Blockchain comme créer de nouveaux produits d'assurance pour assurer 
les 80% de la planète qui ne le sont pas.  
 

 

Pour répondre à cette première thématique, il n'y a pas à proprement parler de secteur ou service qui sera impacté par la Blockchain pour le moment. Les assureurs sont dans une phase d'acculturation sur le sujet et 
certains sont plus avancés que d'autres. Aujourd'hui ils réfléchissent à des pratiques mais mise à part AXA qui a lancé sa Blockchain sur les assurances vols et voyages.  
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RESUME 
 

La Blockchain, technologie fondée à la fin des années 2000, permettant à son origine aux 

crypto-monnaies d’exister, est aujourd’hui en passe de devenir la technologie qui va disrupter 

nos modèles économiques de transmission de la valeur.	
De par ses caractéristiques technologiques, sécuritaires et sa transparence, la Blockchain est 

une technologie très recherchée par les acteurs économiques. Plus particulièrement les tiers de 

confiance car elle pourrait à l’avenir chambouler leurs modèles. Parmi ces tiers de confiance, il 

y a les assurances. Elles scrutent et observent la Blockchain pour la comprendre mais aussi pour 

tenter de l’implémenter au sein de leurs structures.	
Ce mémoire de fin d’études a pour but de décrypter le concept de la Blockchain ainsi que 

l’impact qu’elle aura sur l’assurance. Nous avons cherché à comprendre pourquoi la 

technologie pourrait transformer l’assurance et comment celle-ci se prépare à l’implémenter.	
Dans la revue de littérature, nous décrivons le concept de Blockchain, des technologies qui 

l’entourent, les enjeux qui en découlent et ce notamment pour les assurances. Grâce à une étude 

qualitative, nous avons pu révéler que la blockchain va faciliter le rôle de l’assureur de demain 

en simplifiant l’ensemble de ses process. Les assurances se préparent et s’acculturent à la 

Blockchain. Elles se regroupent autour d’associations pour étudier ensemble ce nouveau 

concept et pour se préparer à l’implémenter de la meilleure façon. Elles devront néanmoins 

relever les enjeux juridiques, réglementaires et humains qui se présentent à elles pour y arriver.	
		
Mots clés : Blockchain, registres distribués, technologies, smart contracts, oracles, ICO, tokens, 

assurance, assurtech, tiers de confiance	
 

 

 


