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INTRODUCTION : PRESENTATION DE LA BLOCKCHAIN
« Technologie révolutionnaire », « machine à créer de la confiance », telles sont les manières dont
on parle de la blockchain. Le journal « The Economist » est même allé jusqu’à titrer « Comment la
Blockchain pourrait changer le monde » créant ainsi depuis 2016 une réelle effervescence sur le sujet.
Avant de présenter son impact sur le secteur de l’assurance, il convient de présenter cette
technologie, qui reste encore, malgré tout l’engouement qu’elle peut susciter depuis ces dernières
années, trop méconnue du grand public.

I- CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA BLOCKCHAIN
La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations et de
valeurs qui est transparente, sécurisée et qui fonctionne sans aucun intermédiaire ni organe central
de contrôle.
Il apparait opportun de préciser dès maintenant que l’expression « LA Blockchain » qui est
utilisée dans ce rapport, comme dans toute publication traitant du même sujet, peut être
trompeuse. En effet, cette expression renvoie à la « technologie » « Blockchain ». Il ne faut donc pas
croire qu’il n’existe en pratique qu’une seule blockchain. A l’heure actuelle, il en existe déjà un très
grand nombre. C’est ainsi que la blockchain « Bitcoin » en est une parmi tant d’autres, au même
titre que la blockchain « Ethereum » par exemple.
Cette précision étant faite, la façon la plus simple pour expliquer schématiquement ce qu’est
une blockchain, est de faire une analogie avec un registre1 .
L’écriture d’une ligne sur une page de ce registre, correspondrait, dans cette analogie, à la
réalisation d’une transaction, à la transmission d’une information. Chaque page de ce registre,
correspondrait à un « bloc » dans la blockchain. Toutes les X secondes (10 minutes en moyenne
pour la blockchain « Bitcoin » , 15 secondes en moyenne pour la blockchain « Ethereum »), les
transactions en attente seraient validées en étant regroupées et enfermées dans un bloc qui serait la
dernière page numérotée du registre.
Dans un livre, toutes les pages sont attachées les une aux autres et ne font sens que parce
qu’elles forment un tout. Il en va de même avec un bloc, qui s’ajoute aux blocs précédents formant
ainsi une « chaine de blocs » : en anglais, « une blockchain ».
Ce registre a plusieurs particularités intrinsèquement liées, qui font de la blockchain une
technologie que certains qualifient de « révolutionnaire » et de « disruptive » :

Le mot « registre » se traduit en anglais par « ledger ». On comprend dès lors mieux pourquoi certains utilisent l’appellation de
« DLT » ou « Distributed Ledger Technology » ( traduit en français en « Technologie des Registres Distribués ») pour parler de la
blockchain.
1
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- La blockchain est transparente car « distribuée » et « désintermédiarisée » : la blockchain est
autonome car fonctionne sans organe centrale décisionnaire, selon des règles établies par ses
membres. Il n’existe pas d’entité centralisée (une entreprise, une personne) qui a la main sur le
registre. C’est un algorithme qui va permettre à tous les utilisateurs de se mettre d’accord sur l’état
du registre à un instant « T ».
- La blockchain est « désintermédiarisée » : elle supprime le traditionnel « tiers de confiance »
en fonctionnant en « pair-à-pair » (« peer-to-peer» en anglais, abrégé « P2P »). La précédente grande
révolution du numérique qu’était internet, permet déjà d’échanger de l’information de pair-à-pair.
Mais le problème est que l’information est en réalité « dupliquée ». C’est ainsi que si l’on envoie une
photographie par e-mail par exemple, on envoie en réalité une copie. Le destinataire aura une
copie de la photographie, et l’envoyeur aura toujours la photographie originelle. Cela ne pose pas
de soucis pour du transfert d'informations, mais cela devient problématique quant le transfert
porte sur des valeurs (argent, points de fidélités, vote, billet de train, actions etc). C’est pour cette
raison qu’on avait traditionnellement recours, aux intermédiaires appelés communément« tiers de
confiance », pour authentifier et certifier les transactions de valeurs. La blockchain est une
révolution en ce qu’elle permet de s’échanger pour la première fois, de la valeur de pair-à-pair, en
numérique, et sans « tiers de confiance ». C’est ainsi qu’on peut donc dire que la blockchain est à la
valeur, ce que le web est à l'information !
Ces fameux « tiers de confiance », réputés coûteux (du fait des commissions notamment) et
peu fiables, sont nombreux : on y trouve les banques en première ligne sur les opérations de
paiement, les assurances, les notaires (achats immobiliers, successions …etc), l’état dans son rôle
régalien qui tient de nombreux registres publics, soit directement soit par délégation (monnaie,
état civil, sécurité sociale, impôts, propriété industrielle, etc), les tiers de confiance de l’économie
collaborative (« Uber », « Airbnb », « eBay » …) et bien d’autres encore.
La blockchain permet ainsi aux citoyens d’être moins tributaires de ces intermédiaires.2
- La blockchain est « distribuée » : le registre n’est pas stocké sur un serveur central mais au
contraire sur un grand nombre de serveurs qu’on appelle les « noeuds du réseau ». Très
concrètement, le registre est stocké sur un très grand nombre d’ordinateurs indépendants. Puisque
la blockchain fonctionne en « P2P », chaque ordinateur est un serveur.
La première conséquence c’est la réduction drastique voir la disparition totale des coûts
d’infrastructure habituels liés à la suppression du tiers de confiance (locaux, salaires, back office
etc.).
La deuxième conséquence de ce système distribué, c’est la transparence. La blockchain est
transparente car elle offre une ligne d’audit consultable par tous les membres de la blockchain, à
tout moment. Tous les noeuds ont la même version de la blockchain au même moment, en temps
réel. Chacun peut consulter l’ensemble des échanges inscrits sur une blockchain depuis sa
Un exemple récent peut à lui seul nous en convaincre : le gouvernement indien a décidé que la totalité des billets de 500 et de 1000
roupies (soit 80% de la monnaie en circulation à l’époque) n’avaient plus cours légal du jour au lendemain (annonce de la
démonétisation le 8 novembre 2016 et entrée en vigueur le 9 novembre 2016).
2
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création. Cette dernière contient

en effet l’historique de la totalité des transactions depuis

l’origine, tous les évènements authentifiés et inscrits dans les « blocs » y étant conservés et
horodatés3. Ainsi il n’y a plus de risque de voir des transactions altérées sans que l’émetteur initial
ne s’en rende compte.
- La blockchain est sécurisée : une fois une information ou une transaction validée et donc
inscrite sur la blockchain, elle ne peut être supprimée ou modifiée.
Le protocole informatique qu’est la blockchain solutionne 3 des problématiques majeures des
systèmes d’information en terme de sécurité :
- L’intégrité des données : La structure même de la blockchain assure cette intégrité des
données. En effet, chaque bloc comporte un en-tête (appelée « hash ») qui lui même intègre l’entête du bloc précédent (appelée « previous hash »). Le « hash » est une valeur codant le contenu du
bloc, obtenue après un calcul complexe nécessitant une puissance « CPU » (« Central Processing
Unit ») significative.
Ainsi, si l’on voulait modifier le contenu d’un bloc, il faudrait recalculer le « hash » de ce bloc ainsi
que celui de tous les blocs suivants. Cette première sécurité se combine avec le principe du
consensus qui fait que toute altération isolée (comprenez unilatérale) de la blockchain serait rejetée
par les « noeuds » participants qui continueraient à utiliser la blockchain non altérée partagée par
la majorité. Pour le dire autrement, la loi du consensus règle le problème de l’éventuel existence de
plusieurs versions d’un même bloc en cas de modification unilatérale d’un bloc par un des pairs
( par exemple l’ajout ou bien la suppression d’une transaction dans un bloc) : la loi du consensus
implique que pour modifier un bloc, il faut que cette modification soit adoptée par une majorité de
pairs. Dans le cas contraire, la modification est automatiquement rejetée.
- La sécurité physique des données : la blockchain est distribuée à travers tous les noeuds
participants, qui conservent chacun une copie de la blockchain. Les données inscrites dans la
blockchain bénéficient donc d’un archivage multiple et décentralisé qui rend par nature la
blockchain résiliente aux attaques : si l’un des serveurs s’arrête de fonctionner, tous les autres
continuent à stocker le registre.
- La sécurité d’accès aux transactions : cette troisième sécurité est assurée par un système de
cryptographie asymétrique de type clé publique/clé privée, qui est nécessaire pour signer
électriquement les transactions. Il s’agit du mécanisme d’identification de la Blockchain.
Ces 2 clefs sont liées mathématiquement et permettent à des utilisateurs qui ne se
connaissent pas d’échanger des informations de manière cryptée.
La clé publique (qui est connue de tous) permet de coder un message tandis que la clé
privée (connue par l’utilisateur seul) permet de le décoder. La clé privée permet en réalité de
calculer la clé publique (mais l’inverse, bien que théoriquement possible, est en l’état actuel des
choses, tout bonnement impossible). On pourrait pour faire une analogie, comparer la clé publique
à un RIB, communiqué à tous et la clé privée, tenue secrète, au mot de passe du même compte

3

En anglais « timestamping ». L’horodatage permet de prouver l’antériorité d’un fait par rapport à un autre.
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bancaire. Exemple : A souhaite envoyer un message à l’utilisateur B. A utilise alors la clé publique
de B pour lui crypter son message. La clé privée de B lui permet de décrypter le message. De
même, si A souhaite s’identifier sur un service Blockchain, il utilisera sa clé privée pour « signer »
son identité. Le service, qui connait la clé publique de A, vérifie si les 2 clés correspondent. Dans ce
cas, la clé privée est dite « de signature » et la clé publique « de vérification ».
L’avantage de ce mécanisme clé publique/clé privée, contrairement au mot de passe unique
partagé entre l’utilisateur et le service, est d’être protégé des piratages de serveurs. Ces piratages
sont souvent l’occasion pour les hackers de voler l’ensemble des mots de passe utilisateurs. Dans
le cas d’une clé publique/privée , l’identité de l’utilisateur est menacée uniquement si sa clé privée
est subtilisée. En revanche, et cela peut poser de gros problèmes pratiques, en cas de perte, une clé
privée ne peut pas être régénérée.
Dans le cadre des monnaies électroniques, comme le bitcoin par exemple, ce système permet
d’attester de la propriété de chaque « coin » et de tracer l’historique de ses mouvements depuis sa
création. Dans le cadre de contrats d’assurance, cette signature électronique permettrait par
exemple d’authentifier les parties prenantes.

II- FONCTIONNEMENT ET VOCABLE SPECIFIQUE DE LA BLOCKCHAIN
La compréhension de la blockchain et de ses enjeux implique nécessairement, bien que ce
rapport n’ait pas pour objet de rentrer dans des considérations trop techniques, de se pencher sur
le mode fonctionnement de cette technologie et sur le vocable spécifique lui étant associé.
Il est essentiel de comprendre l’étape capitale qu’est celle de la validation d’un bloc de la
blockchain. Comme expliqué précédemment, la validation d’un bloc entraine inscription définitive
et inaliénable de la transaction sur la blockchain.
Cette action de validation s’appelle en anglais le « mining » et en français le « minage ». Les
« miners »4 (ou « mineurs » en français), sont certains « noeuds du réseau » qui valident les
transactions et alimentent la puissance de calcul de la Blockchain. Ce sont eux qui opèrent la
validation des transactions à la place d’une instance centrale, d’un « tiers de confiance ». Plus les
mineurs sont nombreux, plus la blockchain est sécurisée et puissante.
Ces « mineurs » sont des individus ou des groupes d’individus (« mining pool ») qui mettent
à disposition une ressource externe (l’électricité consommée par leur ordinateur) pour participer
au processus de validation des blocs. En effet, pour qu’une nouvelle information soit ajoutée dans
un bloc, pour qu’un bloc soit validé, il faut, pour prendre l’exemple de la blockchain bitcoin, 2
étapes.
Tout d’abord, un mineur, un noeud du réseau, doit résoudre un problème cryptographique
très difficile nécessitant beaucoup de puissance informatique (en revanche sa vérification est peu
consommatrice ce qui peut être effectué par le plus grand nombre.)
4

En référence aux ruées vers l’or du XIXème siècle.
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Par la suite, il faut également qu’un nombre suffisant de noeuds vérifie les données du bloc
et sa cohérence pour le certifier, c’est ainsi que la certification dans la blockchain se fait par
« consensus ».
L’intérêt pour un mineur de résoudre ce problème cryptographique, est d’être rémunéré en
crypto-monnaie (quelques milli-centimes par validation). C’est le mécanisme de création
monétaire des crypto-monnaies sur une blockchain.
Le premier des mineurs ayant trouvé la solution obtient la rémunération, ce qui explique
une compétition entre les mineurs qui acquièrent du matériel de plus en plus puissant et
travaillent au sein de « mining farms » (« fermes de minage » en français).
Le résultat du problème cryptographique à résoudre, est appelé « Proof-of-work » ou
« PoW » (en français « preuve de travail »). C’est sur cet algorithme de consensus qu’est basée la
validation des blocs dans la blockchain Bitcoin. A l’inverse, la « Proof-of-stake » ou « PoS
» (traduite en français par « preuve d’enjeu » ou « preuve d’intérêt » ) est une autre méthode de
validation des blocs. Celle ci est basée sur les avoirs (ainsi que leur temps de conservation) de la
personne et se définit généralement par un pourcentage de création monétaire. C’est une méthode
parallèle pour atteindre un consensus décentralisé et qui a l’avantage de consommer peu d’énergie
(« Peercoin », « Neucoin », ou « Blackcoin » sont des monnaies « PoS »). Les 2 méthodes ne sont
pas exhaustives et sont parfois utilisées conjointement.

Une fois que le nouveau bloc est certifié, il est diffusé à l’ensemble de la communauté.
Chaque membre va créer des transactions à partir de cette nouvelle version de la blockchain,
elles-mêmes également diffusées. Lors de la constitution d’un nouveau bloc, chaque « noeud »
considère que c’est le bloc le plus long qui est valide, c’est-à-dire le bloc le plus utilisé – par
« consensus » – à un instant T. C’est donc par consensus que le nouveau bloc est constitué.
Au-delà du bitcoin, tous les éléments d’une blockchain (données, règles, transactions, …)
peuvent être modifiés ou enrichis sur la base du consensus.
Par ailleurs, ce système s’auto-alimente car plus les participants à la blockchain seront
nombreux, plus le pouvoir du consensus sera fort, c’est-à-dire que les moyens à déployer pour
aller contre le consensus augmenteront de façon exponentielle.

Pour résumer, afin qu’un nouveau bloc soit ajouté à la blockchain, un travail de minage à
base de cryptographie doit donner lieu à une preuve de travail qui elle même vient récompenser
d’un « token »5 le mineur ayant résolu ledit problème cryptographique.

Un « token » (en anglais « jeton ») est l’unité transactionnelle et informationnelle de base d’une blockchain. Ainsi le « token » de la
blockchain bitcoin est le Bitcoin. C’est cette unité transférable qui devient donc une preuve de propriété : le « token » est possédé sur
un compte, une adresse au sein du système. De plus, il est possible d’adosser des informations à des tokens et de les utiliser au-delà
d’applications monétaires : un titre de propriété, un bulletin de vote, une preuve d’antériorité..
5
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Par ailleurs, il est important de savoir qu’il existe plusieurs types de blockchains qui
correspondent à des utilisations différentes.
Si en droit on trouve la célèbre « summa divisio » entre droit public et droit privé, et bien il
existe une pareille distinction entre « blockchain publique » et « blockchain privée ». Cependant, bien
que différentes, elles partagent toutes une caractéristique essentielle qui vient les distinguer des
bases de données « classiques » : elles sont toutes des bases de données distribuées. Cela signifie
que différents exemplaires de ce registre existent simultanément sur différents ordinateurs (qui
deviennent à la fois clients et serveurs ( ce sont les « noeuds du réseau »). Lorsqu’un bloc est ajouté à
une blockchain, il est ajouté simultanément sur chacun des exemplaires de ce registre.
Les « Blockchains publiques »6 permettent à tous les participants d’avoir accès à la base de
données. Tous peuvent en héberger une copie et la modifier en mettant à disposition leur
puissance de calcul. N’importe quel ordinateur dans le monde peut librement y accéder et
participer au processus d’approbation des nouveaux blocs.
Les « Blockchains hybrides »7 appelées également « consortiums » sont des blockchains
ouvertes au public mais au sein desquelles toutes les informations ne sont pas accessibles. Les
droits des utilisateurs diffèrent et la validation des blocs est effectuée selon des modalités
prédéfinies. La blockchain est donc « partiellement décentralisée ». Le consortium « R3 », autour
duquel 70 des plus grandes institutions financières se sont regroupées pour expérimenter la
technologie via une blockchain semi privée, en est un bon exemple.
Les « Blockchains privées »8 offrent des droits d’accès et de modification de la base de données
limités à un certain nombre d’acteurs déterminés et sont centralisés auprès d’une organisation. Le
système est facilement intégrable au sein des systèmes informatiques et possède l’avantage de
disposer d’une ligne d’audit cryptographiée. Ici, le réseau n’a pas besoin d’inciter les mineurs à
mettre à disposition leur puissance de calcul pour faire tourner les algorithmes de validation. Pour
ce type de blockchain, le cas d’usage est déjà défini à l’avance contrairement aux blockchains
publiques qui sont plus souples et permettent donc une plus grande variété d’applications.

6

C’est le cas de la blockchain « Bitcoin » (qui fût la première blockchain publique) mais également de la blockchain « Ethereum ».

« IBM s’oriente vers des blockchains de ce type, sur lesquelles il est possible d’enlever, d’étendre, de déléguer ou de révoquer
l’accès et qui s’adaptent bien à des contextes réglementés ». Luca COMPARINI, responsable Blockchain chez IBM France.
7

8

Le « Crédit Mutuel Arkéa » a par exemple fait ce choix pour partager ses données clients entre les différentes entités du groupe.

RAPPORT DE RECHERCHE - MARC HENDEL - JUILLET 2017

8

III- BLOCKCHAIN ET BITCOIN : UNE HISTOIRE COMMUNE
Il faut avant tout avoir conscience que, l’histoire de la blockchain, c’est d’abord celle de la
monnaie virtuelle bitcoin. En effet, la création de cette crypto-monnaie qu’est le bitcoin est
concomitante avec la création du blockchain puisque la blockchain est en réalité l’infrastructure
virtuelle, la technologie sur laquelle repose le bitcoin.

A) Une technologie née d’un contexte de défiance envers le secteur bancaire
L’année 2008 fût celle de la crise financière. Cette dernière entraina également une crise de
confiance auprès de la population : les gens n’avaient plus confiance en leur banque et dans les
institutions étatiques. C’est précisément dans ce contexte de défiance des intermédiaires
classiques, des « tiers de confiance », que fut créé le bitcoin et par la même occasion, la blockchain en
2008-2009. Le premier bloc (appelé « Genesis Block ») a été « miné » le 1er mars 2009 et la
blockchain bitcoin en compte aujourd’hui des centaines de milliers.
L’inventeur du Bitcoin, qui est donc également, on l’aura compris, l’inventeur de la
blockchain, est connu sous le pseudonyme de « Satoshi NAKAMOTO »9. Il publie en ligne en
2008 un livre blanc « Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System » où il détaille le fonctionnement
d’une monnaie numérique qui fonctionne sans banque, une monnaie numérique « pair-à-pair »,
appelée « bitcoin ». L’ambition du bitcoin est ainsi de devenir l’équivalent de l’argent liquide
numérique, qu’on s’échangerait comme dans la réalité, de la « main à la main.10 »
Pour faire fonctionner cette monnaie numérique, il invente la Blockchain, un protocole
informatique sous-jacent qui permet à tous les utilisateurs de se mettre d’accord sur la totalité de
l’historique des transactions faites en bitcoin. Ce protocole résolvait un problème cryptographique
sur lequel la recherche scientifique se cassait les dents depuis déjà plusieurs décennies : le
« problème du double paiement » également connu sous le nom de « problème des Généraux
Byzantins ». C’est ce dernier qui empêchait jusque là à 2 agents d’échanger des actifs, comme une
monnaie par exemple, sans que la transaction ne soit sécurisée et validée par un tiers de confiance.

B) Le fonctionnement du bitcoin.
La blockchain bitcoin, première blockchain publique jamais créée, va stocker pour chaque
Bitcoin existant, la totalité des transactions auxquelles il aura participé, et ce depuis sa création.11
En d’autres termes, à chaque fois qu’un Bitcoin est transféré d’une personne à une autre,
une ligne de transaction est ajoutée à la blockchain et distribuée à l’ensemble de la communauté.
9

L’identité de cette personne ou du groupe d’individus derrière ce nom, reste encore inconnue à ce jour.

10

Rappelons que la monnaie telle que nous la connaissons a été créée pour remplacer le troc.

L’ouverture d’un compte en bitcoins, s’accompagne d’un enregistrement de l’ensemble de toutes les transactions bitcoin jamais
passées. De ce fait, le poids de la blockchain bitcoin ne cesse de s’accroître : il est de 130 Go en juin 2017.
11
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Une ligne de transaction est également ajoutée à la blockchain en cas, non pas de transfert,
mais de création du bitcoin. En effet, comme vu précédemment, le travail de minage est
récompensé par la création d’un « Token ».
Le bitcoin a un cours qui est établi par l’offre et la demande. Le 27 juin 2017, la valeur du
bitcoin était de 2046 €12. Cette monnaie virtuelle, qui représente plus de 40 milliards de dollars13
(l’ensemble des bitcoins cumulés, soit à l’heure actuelle plus de 16 millions14), n’appartient à
aucun pays, à aucun gouvernement, à aucune banque, mais appartient à tous ses utilisateurs. La
blockchain bitcoin est dite « open-source », c’est à dire que le code est visible et modifiable par
tous.
La blockchain « Bitcoin », qui voit environ 300 000 transactions effectuées par jour15 ,
demeure jusqu’à présent non « hackée » en raison d’une sécurisation garantie par une puissance de
calcul colossale. A ce propos, Balaji SRINIVASAN, PDG de « 21.con », comparait déjà en 2015
Bitcoin et Google : « All of Google today would represent less than 1% of all of mining. »
En effet, forte de plus de 7000 mineurs en moyenne16, la Blockchain Bitcoin est actuellement
la blockchain la plus sécurisée en raison également d’un grand nombre de revues de code menées
depuis son origine par sa communauté très active et qui ne cesse de s’agrandir. Il est intéressant de
noter que la France bénéficie d’un écosystème Bitcoin développé, grâce à des start-ups à succès et
d’une communauté dynamique, à l’image de la place constante de la France dans le top 5 des pays
avec le plus grand nombre de mineurs.
Si la blockchain « Bitcoin » rencontre un si franc succès c’est qu’elle bouleverse le secteur du
transfert d’argent.
A l’heure actuelle en France, une personne souhaitant faire un virement bancaire aux USA
verra plusieurs obstacles se dresser sur son chemin. Tout d’abord, si elle souhaite faire le virement
un vendredi soir, l’agence sera fermée. Par ailleurs, le virement est à faire aux USA, de ce fait le
RIB américain aura un temps de traitement plus long qu’un RIB français. Enfin cette transaction
entrainera des frais de commission assez importants. Avec la blockchain, il devient possible
d’envoyer de l’argent à l’international en quelques minutes avec presqu’aucun frais.
C’est ainsi que des entreprises intermédiaires comme « Western Union » qui avaient le
monopole du transfert d’argent des diaspora vers leurs pays d’origine, se verront concurrencer
par des entreprises ou applications utilisant la blockchain et pouvant dès lors proposer un taux de
commission de l’ordre de 2% (alors que celui de « Western Union » est de 8%) et des délais plus
courts.

12

http://www.bitcoincours.com

13

https://blockchain.info/fr/charts

14

https://blockchain.info/fr/charts

15

https://blockchain.info/fr/charts

16

https://bitnodes.21.co
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La blockchain « Bitcoin » permet également un rééquilibrage de l’accès aux ressources. En
effet, elle permet à 2 milliards d’individus non « bancarisés » d’avoir accès à des services financiers
et de s’échanger de la monnaie : c’est pour cette raison que 90% du volume de transactions fait en
bitcoin a lieu dans les pays en voie de développement , car dans ces pays il s’avère qu’il est bien
moins dur d’avoir accès à un smartphone qu’à un compte en banque.

IV- UNE REVOLUTION AUX APPLICATIONS INNOMBRABLES
Si la première application historique de la blockchain (est celle de la monnaie virtuelle
qu’est le bitcoin17, il existe pléthore de domaines où la blockchain peut « disrupter » les modèles en
places en créant de la confiance sans intermédiaire.
Ainsi, des blockchains servent par exemple à héberger les transactions cadastrales18 au
Ghana, au Honduras et en Géorgie19 . Au Ghana, où près de 90% des terres rurales ne sont pas
enregistrées dans une base de données officielle et où de nombreux citadins n’ont pas encore
d’adresse officielle20, l’ONG « Bitland », bénéficiant d’une reconnaissance légale de l’Etat, s’efforce
d’enregistrer les titres de propriété sur un registre reposant sur une blockchain, ainsi qu’à résoudre
les conflits fonciers, dans un contexte d’instabilité gouvernementale accrue, propice à la
corruption. Concrètement, il suffit d’insérer de simples coordonnées GPS dans la blockchain afin
d’avoir un cadastre infalsifiable et horodaté permettant la preuve et la certification de la propriété.
La blockchain étant un registre distribué, personne ne peut modifier unilatéralement le registre.
Le Honduras, où 60% du territoire n’est pas répertorié par l’Etat, suite à la redistribution
dans les années 1990 des terres paysages aux élites urbaines et où la corruption gangrène
l’administration, a également fait le choix de la blockchain pour traiter ce problème.
La Géorgie utilise de la même façon cette technologie pour enregistrer les propriétés
immobilières. A la différence du Ghana cependant, cette initiative est portée directement et
officiellement par le gouvernement, ce qui fait de la Géorgie un des seuls pays a avoir annoncé
une expérimentation gouvernementale de la blockchain.
L’Estonie utilise actuellement la blockchain pour un autre cas d’usage : celui de la santé. La
start-up « Guardtime » a conclu un partenariat avec le gouvernement estonien afin de sécuriser le

Le « bitcoin » mais également les monnaies virtuelles alternatives en découlant, comme « l’éther », le « peercoin » ou encore le
« bilur » constituent d’ailleurs toujours le cas d’usage le plus usité de la blockchain.
17

18

Un cadastre est un document qui recense l’état de la propriété foncière sur le territoire.

Ce cas d’usage de la blockchain pourrait être appliqué à beaucoup de pays en voie de développement ayant le même problème.
« Bitland » projette déjà d’ailleurs de s’étendre à d’autres Etats.
19

Ce état de fait pose de nombreux problèmes à la population : impossibilité d’accès à l’hypothèque , limitation au recours à
l’emprunt et à l’investissement agricole, impossibilité aux foyers de se faire adresser des colis, problèmes de successions etc. C’est le
développement économique dans son ensemble qui en pâtit.
20

RAPPORT DE RECHERCHE - MARC HENDEL - JUILLET 2017

11

million de dossiers médicaux21 estoniens sur la blockchain. La blockchain pourrait également
permettre la traçabilité des médicaments afin de lutter contre la contrefaçon de médicaments qui
colonisent les pays en voie de développement.22
La blockchain peut également trouver application en matière de propriété intellectuelle. Les
informations contenues dans la blockchain étant authentifiées, infalsifiables et horodatées, cette
technologie pourrait possiblement être un formidable moyen de se constituer une preuve
d’antériorité en matière de propriété littéraire et artistique ou industrielle23 . Une base de données
mondiale des droits d’auteurs, qui semble à première vue folle n’est plus si utopique. La
blockchain pourrait également permettre de tracer les écoutes et téléchargement et d’engendrer
une rémunération automatique24 des artistes dès qu’une oeuvre a été consommée, permettant
contrairement au fonctionnement actuel, non pas une rémunération en bout de chaine pour
l’artiste, mais une rémunération directe, en temps réel. C’est notamment le but de la blockchain
« MUSE » .
Les cas d’usages sont encore très nombreux et ne cessent de grandir de jour en jour :
traçabilité des produits alimentaires, exercice facilité du droit de vote, réduction des coûts du
covoiturage, réduction des coûts de certification de documents (et notamment possiblement dans
le futur, création d’actes authentiques), simplification des opérations d’achat et de vente d’énergie
auto-produite, création de nouveaux business-models etc.
Cette technologie qui s’avère révolutionnaire dans bien des domaines, y compris dans celui de
l’assurance (I), est néanmoins subordonnée à la résolution de nombreuses problématiques (II).

I) LA BLOCKCHAIN COMME OPPORTUNITE D’OPTIMISATION
ET DE REFONTE DE L’ASSURANCE TRADITIONNELLE

Si le secteur bancaire et financier est celui qui s’est montré le plus intéressé par la
technologie blockchain en investissant très tôt dans celle-ci, le secteur des assurances n’est pas en
reste.

21

Ainsi, toute la vie médicale d’un patient serait contenue dans une blockchain (opération médicale, examens etc.)

10 à 30% des médicaments fournis dans les pays en voie de développement sont des « faux médicaments » : l’OMS estime que
les médicaments contrefaits provoquent chaque année la mort de 700 000 personnes par an.
22

La start-up « Stratumn » propose de sauvegarder des preuves des documents au lieu d’envoyer une enveloppe « Soleau » à
« l’INPI ».
23

Cette automatisation est rendue possible par l’implantation de « smart contracts » dans la blockchain dont il sera question dans le
I) B) de ce rapport.
24
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Pour s’en convaincre, plus de 200 start-ups25 développent aujourd'hui des solutions à base
de blockchain et près de 10% d'entre elles fournissent des cas d'usages pour le secteur de
l'assurance bien au-delà des simples solutions de transactions financières chères au secteur de la
banque.
Les plus grandes entreprises d’assurance de la place telles que les « Lloyds »26 de Londres
ou « Allianz France » ont pris très tôt le parti pris d’expérimenter la technologie blockchain en
investissant des sommes très importantes. De la même façon, en 2016, « Axa » a investi 55 millions
de dollars dans la start-up « Blockstream » qui a pour objectif de permettre une interopérabilité
entre différentes blockchains.
Si l’impact de la blockchain est déjà significatif quant on l’approche sous forme de registre
distribué (A) le champ des possibles s’agrandit encore plus quand on se penche sur
l’automatisation de l’assurance qu’elle pourrait entrainer (B).

A) L’IMPACT DE LA BLOCKCHAIN SOUS LE PRISME DE SA FONCTION
DE REGISTRE DISTRIBUE
La blockchain, en ce qu’elle est un registre distribué, peut engendrer des économies
substantielles pour les assureurs. Ce registre inaltérable et résilient aux attaques, aux informations
authentifiées (car signées et horodatées) et accessibles à tous, permet d’une part de lutter contre la
fraude à l’assurance (1) et d’autre part, de baisser les coûts administratifs, de reporting et de
conformité (2).
1) UN OUTIL EFFICACE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE A L’ASSURANCE

La fraude à l’assurance, malgré un développement toujours plus croissant, ne trouve pas
de définition légale en France.27 C’est tout juste si l’on trouve des références à cette notion dans le
Code des assurances et dans le Code pénal, à plusieurs articles (Article L113-8 du Code des
Assurances, Articles L313-1 et -3 du Code pénal).
Et pourtant l’enjeu de la fraude à l’assurance est de taille puisqu’elle est évaluée à 2.5
milliards d’euros par an28 , et cela uniquement en assurance IARD (« Incendie, Accidents et Risques
Divers »). Bien que très difficile à évaluer, la fraude à l’assurance maladie, plus communément
25

Article internet « Quels impacts de la blockchain sur le monde de l’assurance ? » du site « lesechos.fr »

« La blockchain a le potentiel d’améliorer la façon dont les assureurs enregistrent le risque, d’accélérer la vitesse de déploiement et
de rendre les procédures plus transparentes. » Shirine KHOURY-HAQ, directrice des opérations , « Lloyd’s ».
26

Pour les praticiens, la fraude constitue « un acte ou une omission volontaire permettant de tirer un profit illégitime d’un contrat
d’assurance ». Cet acte peut aussi bien concerner le contrat d’assurance que le sinistre objet des garanties souscrites.
27

28

ALFA : Association de lutte contre la Fraude à l’Assurance
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appelée « sécu » pour « sécurité sociale » serait de l’ordre de 9 milliards par an29 . Il est également
admis que les cas de fraude représentent 4 à 8% des primes encaissées en assurance dommages30 .
Il s’avère heureusement que les progrès technologiques vont aider la lutte contre la fraude.
La technologie Blockchain sera l’un des outils utilisé par les assureurs.

Une des fraudes classiques en assurance consiste à obtenir une couverture chez plusieurs
assureurs pour le même bien. Or, une blockchain entre plusieurs assureurs permettrait, puisque la
blockchain est un registre universel et infalsifiable, de mettre en commun toutes les souscriptions
afin de pouvoir vérifier que le bien assuré ne l’a pas déjà été par un autre assureur partenaire de
cette blockchain (une blockchain « consortium » ou « privée » pourrait permettre la confidentialité
de certaines données pour les assureurs).
Cette fonctionnalité de la blockchain offre ainsi un cas d’usage pour la fraude à l’assurance
auto dite du « crash-to-cash » ou « crash for cash ». Cette typologie de fraude consiste à provoquer
volontairement un accident de voiture tout en maquillant son caractère volontaire31 afin d’obtenir
une couverture d’assurance. Cette fraude est si courante que dans bon nombre de pays, l’usage
d’une « Dashcam » (caméra embarquée installée dans l’habitacle de la voiture, la plupart du temps
au niveau du pare-brise avant, permettant de filmer la route et l’environnement immédiat mais
également parfois l’intérieur de la voiture) y est monnaie courante.32
La blockchain permettrait ici de partager entre assureurs les informations concernant les
conducteurs et leurs véhicules pour détecter les tentatives de fraude multi-assurances. Elle
permettrait également de partager une note d’évaluation du conducteur qui suivrait ce dernier
tout au long de sa vie, permettant ainsi aux assureurs de disposer d’un historique du profil du
conducteur, de « l’accidentologie » le concernant ou des fraudes qu’il aurait tenté de réaliser.

Un autre cas d’usage pour les assureurs est le suivi de la propriété d’un bien assuré. En
d’autres termes, connaitre l’historique complet des propriétaires du bien assuré, permettrait de
lutter contre la fraude.

29

ALFA : Association de lutte contre la Fraude à l’Assurance

30

ALFA : Association de lutte contre la Fraude à l’Assurance

Afin d’échapper aux dispositions de l’article L113-1 du Code des Assurances qui dispose notamment que « l’assureur ne répond
pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
31

Les Dashcams sont notamment très utilisées en Asie et surtout en Russie, où elles sont imposées par les assureurs, permettant
ainsi depuis des années de lutter contre la corruption policière, les fraudes à l’assurance et les délits de fuite. A l’inverse, l’Autriche et
le Luxembourg prohibent l’usage de Dashcams. En France, l’utilisation d’une caméra embarquée est autorisée à titre personnel et à
condition d’avoir obtenu une autorisation préalable de la préfecture. En France, l’assureur « Amaguiz » a été le premier, en
collaboration avec la société « COYOTE », à avoir proposer aux assurés qui le souhaitaient, d’équiper leur véhicule d’une caméra
embarquée. L’installation d’une telle caméra permet en moyenne à l’assuré de bénéficier d’une baisse de la prime d’assurance de
l’ordre de 10%.
32
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La start-up « Everledger »33 créé en 2015 et incubée dans le programme d’accélération de
l’assureur « Allianz France », est un très bon exemple des bénéfices qu’apporte la blockchain en
matière de lutte contre la fraude à l’assurance. L’entreprise a en effet mis en place un système de
certification de produits de luxe (bijoux, montres, sacs haut de gamme) et notamment de
certification diamantaire.
Elle a ainsi développé un registre numérique universel, infalsifiable et inaltérable, des
pierres précieuses, basé sur un alliance blockchain privée/blockchain publique. Concrètement,
pour l’enregistrement de chaque pierre, « Everledger » recense 40 attributs (taille, couleur, pureté,
poids en carat, lieu d’extraction etc…) qui constituent 40 métadonnées à partir desquelles un
numéro de série unique est créé. Ce numéro de série sera gravé à une échelle microscopique sur la
pierre et ajouté à la blockchain « Everledger » avec les 40 attributs. Toutes ces données et le numéro
de série sont cryptés et répliqués sur chacun des noeuds du réseau « Everledger », ce qui constitue
de fait une protection contre toute attaque qui viserait à altérer le registre.
Une fois la base de données suffisamment développée (plus d’un million de diamants déjà
enregistrés à la fin 2016), si un vendeur n’est pas capable de prouver par preuve cryptographique
qu’il possède bien les droits sur la pierre précieuse, alors il lui sera difficile de la vendre. Une
pierre non gravée ou une gravure détériorée entraineront une perte considérable de valeur si bien
que le mécanisme présente l’avantage d’être un système dissuasif et non seulement défectif.
En rendant le marché du diamant plus transparent, « Everledger » contribue à lutter
efficacement contre le vol et la fraude, dont le coût pour les assureurs est estimé à 50 milliards de
dollars annuels. Ceux-ci, intéressés au premier chef ont commencé à travailler avec la start-up.
L’entreprise a de nombreux autres partenaires puisqu’elle traite avec des sites e-commerce
comme Amazon ou Ebay dans le but d’empêcher la revente de produits volés sur leurs platesformes, mais également avec Interpol et Europol.
« Everledger » réfléchit également à la mise en place de blockchains « privées » ou de
« consortiums » pour de la certification d’oeuvres d’art. Les métadonnées de l’historique de la pièce
pourraient ainsi être les attributs physiques, la provenance, l’historique des expositions et
référencement littéraire, etc). Elle a signé un partenariat avec « Vastari », une société qui sert
d’intermédiaire entre les musées qui recherchent de nouvelles pièces, et les collectionneurs privés
qui cherchent à accroître la valeur de leurs oeuvres en les présentant au public, pour progresser
sur ce marché.
Sur cette même idée de stockage de l’historique d’achat/vente de biens, de traçabilité, une
autre start-up dénommée « Blockverify » offre un service de détection de la fraude sur différents
types de biens tels que les médicaments, les produits électroniques ou encore des produits de luxe
par le biais d’une emprunte numérique stockée dans la blockchain et représentant le produit réel.

2) UN OUTIL EFFICACE DE REDUCTION DES COUTS DU « BACK OFFICE »
La blockchain permettrait au secteur de l’assurance de bénéficier d’économies importantes

33

Le groupe « SMA » expérimente « Everledger », via sa filiale « Attestation Légale ».

RAPPORT DE RECHERCHE - MARC HENDEL - JUILLET 2017

15

en partageant sur la blockchain certaines informations déjà vérifiées. Ces économies viendraient à
la fois de la baisse des coûts de conformité et des coûts administratifs. Au vu du grand nombre
d’assurances obligatoires (mais également facultatives), l’assuré est souvent amené à redonner des
informations personnelles déjà données, d’un organisme à un autre, voir au sein du même
organisme. Ces démarches administratives en plus d’être « énergivores » pour les assurés, sont
coûteuses pour les assureurs.

Il existe ainsi un cas d’usage commun entre le monde de la banque et celui de l’assurance :
la blockchain pourrait permettre la réduction des coûts et l’augmentation de l’efficacité du « Know
Your Customer » ( souvent abrégé en « KYC »). Cet acronyme désigne l’obligation qu’ont les
assureurs et banquiers de continuer des dossiers sur l’identité des différents acteurs afin de limiter
notamment les risques de fraudes ou de blanchiment d’argent. Ce processus réglementaire imposé
aux sociétés d’assurances et aux banques, est un processus chronophage et coûteux qui pourrait
bien être transformé par la technologie de la blockchain.
En effet, différents dossiers sont constitués pour un même client dans chaque établissement
sans qu’aucun échange de données sur l’individu ne puisse être effectué.
D’une part, le modèle actuel de centralisation des données rend les entreprises particulièrement
vulnérables. Le nombre d’attaques augmente et le vol d’informations personnelles de millions de
clients avec lui.34 Une étude récente de PwC intitulée « Global State of Information Security Survey
2017 » évalue le coût moyen d’une cyber attaque à 1.5 millions de dollars pour les entreprises
françaises en 2016. Sur la Blockchain, les données n’étant pas stockées dans une base centrale, les
informations sont protégées.
D’autre part, la blockchain permettrait un gain non négligeable en mutualisant les processus
à travers une base de données partagée et cryptée. Goldman Sachs a ainsi estimé pour le domaine
bancaire qu’une utilisation cohérente et coordonnée de la blockchain pourrait induire une
économie de 3 à 5 milliards de dollars pour le KYC et la lutte anti-blanchiment (« Anti Money
Laundering » ou « AML »).
Le projet « InterchainZ » (fruit de la collaboration entre PwC KYC Center of Excellence et la
société « Z/Yen ») a permis de créer un prototype de base de données KYC sur la blockchain.
L’idée est de stocker et crypter les données du client puis auditeur toutes les personnes qui
ont consulté son dossier ainsi que toutes les modifications apportées (mariage, décès, etc). Le client
dispose d’une clé cryptée que lui seul choisit de mettre à dispositions des établissements
financiers. L’institution aura alors accès à un certain nombre de documents et informations
permettant d’identifier le client de manière sécurisée et fiable. Le client peut ainsi souscrire une
assurance ou ouvrir un compte instantanément.
Sans aller jusqu’à une telle mutualisation des données entre assureurs, banquiers, courtiers,
etc, cette technologie permettra déjà une baisse significative des coûts (à mettre, certes, en regard

- Pour « Yahoo », 1 milliard de comptes piratés en 2013, 500 millions en 2014 ; pour « eBay », 145 millions en 2014 ; pour
« Linkedin », 117 millions en 2012 ; pour « JPMorgan », 76 millions de particuliers et 7 millions d’entreprises en 2014.
34
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avec les investissements nécessaires) au sein même d’un unique groupe - et ses filiales - comme le
montre le partenariat entre « IBM » et « Crédit Mutuel Arkéa ».
Les deux compagnies viennent d’annoncer la finalisation d’un premier projet basé sur la
blockchain qui vise à améliorer la capacité de la banque à vérifier l’identité de ses clients. La
résultat de ce pilote réussi est un prototype opérationnel reposant sur un réseau blockchain privé
qui fournit une vue globalisée de l’identité du client conformément aux besoins KYC pour toutes
les entités du groupe.
Les banques et les assurances disposent de divers systèmes qui gèrent de façon
indépendante l’identité des clients pour différents services fournis. Grâce à ce pilote, le groupe
Crédit Mutuel Arkéa » et « IBM » travaillent à fédérer les différents silos de données clients en
créant une plateforme KYC unique pour l’ensemble des domaines d’activité. Cette dernière
alimentera chacun des processus bancaires, réduisant ainsi la duplication inutile des informations
et des demandes. La blockchain identifie et utilise toutes les preuves existantes valables déjà
stockées dans les multiples référentiels du système d’information de la banque telles que celles
issues des demandes de crédit, des souscriptions à une assurance-vie, et des ouvertures de
comptes bancaires.
Ici, la technologie blockchain permet de réduire les coûts en diminuant les besoins d’effectifs
sur les sujets KYC, d’en réduire le délai de traitement et ainsi d’améliorer l’expérience client.
Enfin, le risque de réputation, qui est un sujet majeur pour les assurances, est fortement diminué.
Les blockchains permettent donc une simplification des processus administratifs et un gain en
efficacité. Le client est mieux servi, l’erreur humaine est évitée, et les coûts sont diminués (les frais
associés au traitement de ses données peuvent être supprimés).

D’un point de vue purement administratif, des gains de temps énormes pourraient être
réalisés.
En matière d’assurance construction par exemple, et plus précisément d’assurance
Dommages Ouvrage, les gestionnaires de sinistres perdent énormément de temps et d’énergie (et
donc mécaniquement d’argent) à rentrer en possession de certains documents et informations. En
voici quelques exemples. Manquent souvent à l’assureur « DO »35, les procès verbaux de réception
qui permettent de savoir si il y a une forclusion du délai décennal ; également les attestations
d’assurance « RCD »36 qui permettent à l’assureur DO d’obtenir ses recours, mais aussi tout
simplement l’adresse des services desdits assureurs RCD afin que l’assureur DO puisse présenter
ses recours37; ou encore la date du sinistre (afin de savoir si l’assureur DO peut opposer à son
assuré l’article L114-1 du Code des Assurances)
Or, ces informations, qui sont longues à récupérer sont parfois détenues en interne (le
service gestion de sinistres demandera alors au service production d’avoir accès au dossier), ou
35

« Dommages Ouvrage »

36

de « Responsabilité Civile Décennale »

Les adresses des différents services de réclamation changement très souvent en pratique, ce qui peut entrainer la perte de
courriers et de ce fait la perte d’un recours car le dépassement d’un délai de 6 mois entraine automatiquement la perte du recours.
37
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par des partenaires (par exemple le courtier).
Cet usage de la blockchain, couplé au « BIM »38 (pour « Building Information Modeling »)
pourrait permettre une instruction des plus rapides des dossiers. En effet toutes les informations
contenues dans la maquette numérique pourraient se retrouver dans la blockchain et être ainsi
disponibles aux différents assureurs.
Ce partage d’informations entre assureurs par la blockchain pourrait également trouver à
s’appliquer pour des conventions comme la convention « IRSA » par exemple 39 . Créée en 1968 et
signée par la plupart des sociétés d’assurances en France, la convention IRSA a pour but affiché de
faciliter le processus de règlement des dommages matériels en cas d’accidents de la circulation
survenus en France et impliquant au moins 2 véhicules terrestres à moteur assurés auprès des
sociétés adhérentes. Pour accélérer cette indemnisation, les assureurs s’obligent « Quels que soient
la typologie de l’accident de la circulation, la nature et le montant des dommages » à respecter un barème
commun et « préalablement à l’exercice de leurs recours40 , à indemniser elles mêmes leurs assurés, dans la
mesure de leur droit à réparation, déterminé selon les règles de droit commun. »
Il apparait donc tout à fait imaginable de partager au sein d’une blockchain « consortium »
les mécanismes automatiques entourant le processus consensuel autour duquel les assureurs
adhérents sont organisés. Cette blockchain pourrait avoir un processus d’approbation qui serait
controlé par un nombre restreint et choisi de noeuds.
La diminution des coûts de structure et l’accélération du processus de gestion corrélatifs à
la mise en place d’une telle blockchain serait néanmoins subordonnée au fait que tous les
adhérents aient les moyens financiers de connecter leur système informatique à un tel système.

B) L’IMPACT DE LA BLOCKCHAIN SOUS LE PRISME DE SA FONCTION
D’AUTOMATISATION DE L’ASSURANCE
L’intégration de « smart contracts » dans la blockchain va permettre à l’assurance traditionnelle de
gagner en efficacité et de réduire considérablement les coûts, et ce notamment dans le domaine de

Contrairement à ce qu’il est souvent dit sur le sujet, le « BIM » n’est pas une maquette numérique mais bien une méthode de travail
collaborative autour de la maquette numérique. Elle permet une articulation des différents corps de métiers autour d’une maquette
unique. La France est bien en retard sur ce sujet en comparaison de certains pays nordiques ou asiatiques. Le BIM niveau III permet
l’hébergement d’une maquette numérique que chaque intervenant peut retoucher et modifier, les modifications étant visibles par la
totalité des collaborateurs. C’est quelque peu le principe de l’application Google Docs.
38

39

Pour « Convention D’Indemnisation directe de l’assuré et de Recours entre Sociétés d’Assurance automobile ».

Les modalités de recours contre le ou les assureur(s) adverse(s) sont elles mêmes pré-établies :
- si le montant des dommages est inférieur à un plafond de 6500 € HT, le recours est forfaitaire dans la limite de 1354 € HT pour une
responsabilité de 100%. Le recours exercée est en effet proportionnel au niveau de responsabilité de l’auteur des dommages.
- si le montant des dommages est supérieur au plafond, le recours est réel, c’est à dire correspondant au montant réel des
dommages.
40

RAPPORT DE RECHERCHE - MARC HENDEL - JUILLET 2017

18

la gestion de sinistres (A). Mais cette automatisation de l’assurance permise par les smart contracts
et les « DAO » permettra également le développement de nouveaux modèles assurantiels (B).
1) L’IMPLEMENTATION DE SMART CONTRACTS DANS LA BLOCKCHAIN COMME SOURCE
D’AUTOMATISATION DE L’ASSURANCE

Il n’est pas possible de parler d’impact de la blockchain sur le secteur assurantiel, sans
parler des « smart contracts ». Certains iront jusqu’à dire que les blockchains intégrant des « smart
contracts » comme la blockchain « Ethereum » sont des « blockchain 2.0 » par opposition à des
« blockchain 1.0 » qui seraient des blockchains n’ayant qu’une fonction de simple registre comme la
blockchain « Bitcoin ».
Un « smart contract » (traduit littéralement « contrat intelligent » en français) est un code
informatique qui permet l’exécution automatique de tout ou partie d’un contrat préexistant (celuici pouvant être tacite ou écrit, le cas échéant inscrit sur la blockchain à titre de preuve). Le
« smart contract » est une instruction d’exécution. Pour s’exécuter automatiquement, le « smart
contract » a parfois besoin de données qui ne se trouvent pas sur la blockchain. Dans ce cas, on fait
intervenir une nouvelle forme de « tiers de confiance »41 automatisé appelé « oracle ». Ce dernier va
transmettre au « smart contract » inséré dans la blockchain l’information/la donnée, conditionnant
l’exécution dudit « contrat intelligent ». De ce fait, pour que l’oracle cristallise la confiance, il doit
être auditable et certifiable.

Le cas d’usage le plus connu des « smart contracts » est sans doute le cas de l’assurance
« indicielle » également appelée « paramétrique » ou « indexée ». Une assurance indicielle est une
assurance, comme son nom le suggère, liée à un indice (pluviométrie, température, hygrométrie,
vitesse des vents, hauteur des vagues, rendement des cultures par exemple). Cette assurance,
basée sur des données météorologiques permettait initialement de sécuriser les revenus des
agriculteurs qui sont comme chacun le sait, tributaires de la météo. « Axa France » a ainsi par
exemple mis en place une assurance « prairie » basée sur des mesures de croissance de la
production végétale effectuées par satellite.42 Mais « Axa » propose également ce type d’assurance
pour de nombreuses autres activités « météo-sensibles »43 comme le secteur des énergies
renouvelables (l’éolien, le solaire etc), la vente de vêtements, les parcs d’attraction, ou encore le
transport aérien.
L’assurance indicielle, approche récente, a pour avantage de réduire les coûts de gestion et
de transactions de l’assurance récolte traditionnelle dans les régions rurales des pays en voie de
Il n’y aurait donc plus de disparition totale du « tiers de confiance » mais en réalité un remplacement par « un tiers de confiance »
jugé plus objectif.
41

La croissance végétale sera évaluée par le satellite grâce à un nuancier très précis de couleurs. A chaque dégradé de couleur
correspond un certain degré de développement de la plante.
42

43

Les entreprises météo sensibles peuvent perdre jusqu’à 15% de leur revenus en raison de mauvaises conditions météorologiques
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développement. En Afrique par exemple, où le taux de pénétration de l’assurance est de
seulement 2%, il existe une véritable marge de progression pour ce type d’assurance.
Cependant, malgré tous les avantages procurés par l’assurance paramétrique, cette
dernière, reste difficile à mettre en place d’un point de vue pratique. Développer un tel produit
d’assurance s’avère complexe et coûteux notamment en raison du niveau élevé d’expertise
(météorologie, data science etc.) et de ressources que demande l’infrastructure responsable de la
mise en oeuvre de la collecte des données.
C’est en cela que la blockchain pourrait optimiser ce type d’assurance : en basant ladite
assurance sur des « smart-contracts », l’assurance indicielle serait automatisée, plus simple et moins
coûteuse. Ainsi, « le smart contract » conclu par exemple entre l’agriculteur et l’assureur qui
prévoirait une indemnisation après 60 jours sans précipitations s’exécuterait automatiquement si
les données pluviométriques apportées par l’oracle (qui pourrait être en l’espèce le site internet du
service national de météorologie par exemple) lui confirmaient un tel évènement. L’exécution du
contrat se traduirait donc par le déclenchement automatique du paiement après les 60 jours de
sécheresse sans avoir besoin de recevoir une quelconque déclaration de l’assuré, ni aucune visite
d’experts sur le site. La question réside là encore dans le fait d’avoir un oracle alimentant le « smart
contract » en données externes fiables. Se pose donc la question de savoir s’il y a une réelle
disparition du tiers de confiance. Ne s’agirait-il pas plutôt d’un déplacement de la confiance « des
tiers de confiance traditionnels » (assurances, banques etc.) vers de « nouveaux tiers de confiance »
considérés comme plus objectifs et plus neutres ?
Dans cette même idée d’automatisation de la déclaration de sinistre et d’indemnisation de
l’assuré, l’assurance voyage revient également très souvent dans les cas d’usage de la blockchain
et « des smart-contracts ». Ainsi là encore, l’assurance voyage qui couvre le risque que l’avion, le
train ou tout autre moyen de transport, soit annulé ou en retard, s’exécuterait automatiquement
avec l’usage de « smart contracts ». De la même façon qu’avec l’assurance indicielle, l’« oracle » (qui
pourrait par exemple être le site internet d’un aéroport, d’une compagnie aérienne ou bien même
encore un capteur GPS) alimenterait en données le « smart-contract » qui s’exécuterait
automatiquement (certains diraient « bêtement ») en octroyant (ou non) une indemnisation
automatisée. Cette solution existe déjà. Constatant que 60% des passagers assurés contre le retard
de leur vol ne réclamaient pas l’indemnisation qui leur était due44, une équipe du « hackathon » de
Londres en 2015 a créé, en l’espace d’un week end seulement, un système d’assurance automatisé
basé sur la blockchain « Ethereum » via le service « Oraclize » à l’instar des start-ups « InsurEth »
et « Flight Delay ». Cette solution d'assurance voyage basée sur un smart contract liée à une
blockchain permet à l’assuré de ne plus avoir à déclarer son sinistre et de se faire rembourser

44

http://mkvd.s3.amazonaws.com/apps/InsurEth.pdf
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automatiquement45 son billet sur son compte bancaire sans aucun formulaire quelconque à
remplir46 . La blockchain, en faisant office de tiers de confiance automatisé, ouvre ainsi la voie à
une diminution des coûts de structure tout en viabilisant et en accélérant les processus de
décision. Cela devrait à terme générer une plus grande satisfaction des assurés via la mise en place
de nouveaux services plus intuitifs et plus rapides. Il aurait été techniquement possible de créer
ces solutions sans blockchain mais les avantages apportées par la blockchain en terme de
confiance et de sécurité sont indéniables.

Si l’on combine les notions de « smart-contracts » et d’ « objets connectés » ( appelée
souvent « IoT » pour « Internet of Things »47), les possibilités sont immenses. En effet, les clauses
d’un contrat d’assurance pourraient s’exécuter automatiquement en cas de sinistre, en déclenchant
le paiement par le biais d’un smart-contrat sur la base d’informations reçues par un objet connecté
via ses capteurs. Tel pourrait être le cas d’un contrat d’assurance auto qui s’exécuterait
automatiquement suite à l’accident d’une voiture connectée. La voiture connectée transmettrait les
données au smart contract qui déclencherait automatiquement, en fonction des dispositions
contractuelles, un dépannage, éventuellement le déplacement d’une ambulance en fonction de
données provenant d’un capteur corporel (bracelet connectée, montre connectée etc..), le paiement
automatique des frais médicaux et matériels, et pourquoi pas la mise à disposition automatique
d’un véhicule de prêt en attendant que le véhicule principal soit réparé. En effet, en enregistrant
les étapes de soins dans une blockchain regroupant institutions de santé et assureurs, il serait
possible d’automatiser le paiement des prestations médicales nécessaires grâce aux smart
contracts.
L’idée est applicable à une multitude de contrats d’assurance. Un sinistre dans le cadre
d’un contrat MRH (« multi risques habitation »), peut également être traité automatiquement de la
même façon. L’oracle fonctionne alors comme un compteur sécurisé qui récupère les données
physiques (température en cas d’incendie par exemple) et les inscrit sur la blockchain.
Même chose pour l’assurance auto où il est difficile pour l’assureur de vérifier les
déclarations.
L’entreprise américaine « Lemonade », bien que n’utilisant pas la technologie blockchain, a réussi l’’exploit d’indemniser un client
en moins d’’une seconde « chrono ». « Lemonade » qui n’est pas un assureur au sens classique du terme puisqu’il ne prend pas en
charge la partie risque, prise en réalité par « Munich Rey », est un intervenant qui prend une marge de l’ordre de 20%, marge prise
d’avance (contrairement à l’assureur qui prend le risque de ne pas prélever suffisamment de primes et de devoir puiser dans ses
fonds propres pour indemniser la communauté d’assurés. Si en fin d’année le taux de sinistralité a été faible, l’argent disponible est
versé à des associations caritatives.
45

Il est à noter que paradoxalement cette solution pourrait présenter un problème. En effet, la mise en place d’un système
d’automatisation de l’exécution ce genre d’assurances aboutirait à une statistique de 100% de sinistres déclarés et de ce fait, à 100%
d’indemnisation. Or on estime d’une manière générale que pour les assurances qui peuvent s’appliquer parfaitement à
l’automatisation (assurance voyage, garantie de petit détournement bancaire etc.), 40% des sinistres ne sont jamais réclamés. Or
cette différence de 60% ne constitue pas la marge de l’assureur mais rentre dans le modèle de tarification et d’analyse. Ainsi, le
paiement automatique de tous les sinistres reviendrait à une augmentation des tarifs de ce type d’assurance au détriment de la
communauté des assurés. (sauf si ce manque à gagner peut être contrebalancé par les économies générées par l’automatisation) qui
ne trouveraient alors un intérêt que dans le service rendu consistant à ne plus avoir besoin de déclarer (mais cela justifie t-il une telle
augmentation de prix ?).
46

47

En français, « IdO » pour « Internet des Objets »
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On peut également imaginer que l’assurance vie puisse être impactée à terme par les
smart-contracts. En effet ce type d’assurance est par définition binaire puisque l’assuré est vivant
ou mort. De ce fait, son automatisation parait possible. Il suffirait de pouvoir disposer d’un
« oracle » qui fournirait l’information du décès de l’assuré en se basant sur un registre national des
décès afin de déclencher automatiquement la liquidation du contrat d'assurance au profit des
bénéficiaires identifiés au contrat. Un « oracle » « IoT » tel un pacemaker48 pourrait également être
utile ici. Cela aurait au moins le mérite de régler en partie le problème des contrats en déshérences,
derrière lequel il y a un enjeu règlementaire avec la Loi Eckert et des montants considérables en
jeu.
On pourrait également utiliser la blockchain pour une meilleure tarification de l’assurance.
En effet, l’assureur base sa tarification sur sa perception du risque couvert. Plus le risque est
important (intensité, fréquence etc), plus les primes augmentent ainsi que les franchises. Les
assureurs essayent de responsabiliser leurs assurés et de faire de la prévention afin de diminuer au
maximum la sinistralité. Les comportements des assurés ont un impact décisif sur l’occurence
d’un risque de se réaliser et devraient donc être pris en compte pour la tarification. De tels
comportements pourraient être collectés par des objets connectés et échangés dans une blockchain,
pour ajuster presque en permanence le tarif à son meilleur niveau, sur la base des éléments
tangibles rapportés en temps réel par la blockchain. Cette tarification évolutive permettrait une
responsabilisation accrue des assurés qui profiterait tant à l’assureur qu’aux meilleurs assurés.
Selon Godefroy DE COLOMBE, PDG de « Direct Assurance » : « Notre avenir, c’est tarifier selon le
comportement de l’assuré »
Indépendamment de la question de la blockchain, le secteur de l’assurance se dirige déjà
vers des prix évolutifs et à une politique de mise en place de produits d’assurance flexibles et
personnalisés comme le démontrent le développement d’ « assurances à la demande »49 et
d’assurances à l’usage »50 . Cette direction est amorcée depuis quelques temps en raison du partage
volontaire de données et au développement de la science actuariale.
A l’heure actuelle, les assureurs ne sont pas en moyen de vérifier toutes les déclarations
faites par leurs assurés. Mais la mise en place de ce couplage IoT et blockchain permettrait par
exemple pour un assureur de vérifier que le nombre de kilomètres par an déclarés par l’assuré est

Aux USA, une fraude à l’assurance avait d’ailleurs été déjouée grâce à l’utilisation des données fournies par un pacemaker.
L’assuré avait déclaré avoir été victime d’un incendie accidentel de son habitation. Les doutes sur la crédibilité de sa version des faits
se sont volatilisés au profit du faisceau d’indice pré-existant, à la consultation des données du pacemaker qui laissait voir un rythme
cardiaque suffisamment agité pour montrer une situation de non repos, mais insuffisamment élevé pour caractériser une situation de
stress induite de manière automatique lors d’un incendie accidentel.
48

En anglais « on-demand insurance ». Ce type d’assurance permet à ’assuré de souscrire une assurance ponctuelle en choisissant
l’objet qui sera assuré (ex : une guitare), la durée de l’assurance et les conditions contractuelles telle que le montant de la franchise.
La souscription comme la résiliation sont rapides. « Trov », associé depuis peu avec « AXA UK » permet de lister, d’évaluer
financièrement et d’assurer des effets personnels tel qu’un appareil photo. « LenderBot » fruit de la collaboration de « Stratumn »,
« Lemon Way » et du cabinet « Deloitte » est une micro assurance pour les particuliers basée sur la blockchain et fonctionnant en
parti avec « Messenger » de « Facebook ».
49

50

Aussi appelée « usage based insurance ». L’exemple type est l’assurance automobile « au km ».
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bien exact. En effet si aujourd’hui l’assureur ne peut le vérifier, il est imaginable de mettre en place
une blockchain certifiant le kilométrage à l’aide d’IoT jouant le rôle d’oracle (pompe à essence
connectée, pneu intelligent permettant de déterminer les km parcourus, compteur kilométrique de
la voiture connectée etc)
Le potentiel de cette combinaison entre « objets connectés » et « smart contracts »

est

immense : en 2015, il existait déjà plus de 5 milliards d’objets connectés. En 2020, ce chiffre devrait
atteindre entre 20 milliards et 30 milliards51 alors que la population mondiale ne devrait pas
dépasser les 8 milliards. En plus de permettre une automatisation et une autonomie des processus
de gestion qui s’appuie sur les données apportées par les oracles, cette alliance IoT/smart
contracts, a pour avantage de permettre une « historisation » des données sans limite, via la
création d’un registre enregistrant l’ensemble des données (notamment apportées par les objets
connectés), et ce, de façon immuable. Pour l’assuré et l’assureur, c’est un gage de transparence et
de simplicité puisque les données relatives sont présentes et sécurisées sur la blockchain sans
action de l’un ou de l’autre.
En matière de catastrophes naturelles, le groupe « Allianz » expérimente depuis juin 2016
un système d’indemnisation basé sur smart contract nécessitant seulement 2 informations : d’une
part l’état de catastrophe naturelle doit avoir été déclaré, d’autre part, la localisation du sinistre
doit correspondre à la zone enregistrée comme étant en état de catastrophe naturelle. L’objectif est
de ne pas revivre le scénario de la tempête « Xynthia » de février 2010, lors duquel les victimes ne
disposaient plus pour une grande majorité d’entre elles, des papiers nécessaires à l’indemnisation,
et ont dû attendre plus d’un an avant d’être remboursées. Ce type d’épisode, en plus d’être long et
coûteux, entache la réputation des assureurs et rend les souscripteurs méfiants vis à vis du
système de l’assurance. L’utilisation par le groupe « Allianz » d’un système basé sur un smart
contract pour la réassurance (« naturel catastrophe swap ») apporte une plus grande efficacité de
traitement des dossiers de sinistre tout en réduisant les interventions humaines52 (puisque le
contrat est automatisé). Lorsqu’un événement correspondant aux conditions prédéterminées
survient, tous les contrats éligibles à l’état de catastrophe naturelle sont exécutés automatiquement
entrainant de facto

le remboursement direct sans avoir besoin de fournir de documents

justificatifs tout en respectant le principe indemnitaire qui vise à prohiber un enrichissement sans
cause de l’assuré à l’occasion d’un sinistre.
Tout comme pour les équipes KYC, il est ici possible de réduire considérablement les coûts
afférents à la gestion administrative des tiers et des sinistres.
D’après le cabinet de conseil américain « McKinsey » : http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-internet-ofthings-sizing-up-the-opportunity
51

Il est d’ailleurs à noter que le développement de l’ensemble des technologies évoquées dans ce rapport vont mécaniquement
tendre à la suppression de nombreux emplois. A titre d’illustration, une société d’assurance vie japonaise « Fukoku Mutual
Insurance » a remplacé 25% des salariés de son service département des évaluations des paiements (soit 34 sur 131) par un
système d’intelligence artificielle (« IA ») dénommée « IBM Watson Explorer » qui aura la charge de rassembler les données
médicales des clients, de lire les certificats rédigés par les médecins et autres documents médicaux afin de déterminer les paiements
d'assurance et de facturer les dépenses médicales.
D’autres sociétés d’assurance nippones comme « Dai-Ichi Insurance » et « Nippon Life Insurance » empruntent le même chemin.
52
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2) LA BLOCKCHAIN COMME SOURCE DE NOUVEAUX MODELES ASSURANTIELS

Si « l’assurance collaborative » également appelée « assurance peer-to-peer » ou « P2P »
existe déjà depuis quelques années déjà, la technologie blockchain pourrait permettre de pousser
la logique de ce nouveau type d’assurance encore plus loin.
« L’assurance collaborative » consiste en un regroupement d’individus qui mettent en
commun leurs risques et s’assurent mutuellement. Le développement de ce type d’assurance
s’explique par un mécontentement significatif des assurés à l’égard de leur assureur53 , qui parait
paradoxal au vu de la croissance du marché54. Florent VILAIN (Directeur général d’ « Altima »,
filiale de la mutuelle « Maif », qui avec le courtier en ligne « Otherwise » met en place une
assurance auto collaborative) disait d’ailleurs que « L'assurance auto collaborative répond à une
demande des consommateurs ».
En effet, l’assuré accorde sa confiance non plus dans son assureur, ou dans sa banque, mais
dans ses amis, sa famille. Il préfère être « solidaire » à une plus petite échelle en payant des primes
qui permettront une mutualisation du risque de plusieurs centaines de conducteur par exemple,
plutôt que de plusieurs millions. A l’heure où l’on peut vérifier l’état de ses finances en consultant
son compte bancaire sur son smartphone, l’assuré souhaite un suivi en temps réel de l’utilisation
de sa cotisation. Il veut également pouvoir en cas de bon comportement, avoir la possibilité d’être
reconnu pour ce bon comportement, et disposer d’une offre plus personnalisée.
Il existe plusieurs modèles d’assurances collaboratives :

- « l’achat groupé » (qui permet de négocier les prix sur un contrat d’assurance traditionnel
et de faire développer un produit dédié à une communauté qui aurait des besoins spécifiques)

- « le rachat de franchise » dont le principe consiste à mutualiser sa franchise auto ou
habitation avec ses proches (c’est à dire partager le coût en cas de sinistre). C’est notamment ce
que propose « InSpeer ».

- « l’auto-assurance collective » : ici, l’assuré choisit un produit d’assurance traditionnelle
et se construit une communauté. En fin d’année, il reçoit un bonus si lui ou sa communauté on
eu peu de sinistres (faible taux de sinistralité). Plus la communauté est grande, plus le bonus
l’est également. Ce type d’assurance collective a été lancé en 2010-2011 par la start-up
allemande

« Friendsurance » qui permet le regroupement via les réseaux sociaux des

communautés de 15 personnes (familles et amis). S’ils souscrivent des contrats individuels
traditionnels (PJ, MRH, assurance pour mobile), auprès d’ « Allianz » ou d’ « AXA », ils
constituent alors un « pot commun » qui prend en charge les petits sinistres ou la franchise.
- « la place de marché » : les membres de la communauté, au lieu de s’auto-assurer entre
eux, cherchent des investisseurs (individus ou institutions) susceptibles « d’acheter » leur risque,
comme le ferait un assureur ou un réassureur.

53

Selon une étude menée par le cabinet « CapGemini » de 2014, près de 75% des assurés n’étaient pas satisfaits de leurs assureurs

54

Chiffre d’affaires de près de 1200 milliards d’euros en Europe en 2014 ( Source FFSA).
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- « le « P2P » par la blockchain » : il s’agit là du stade ultime de l’assurance collaborative
car il serait en effet question de supprimer totalement l’assureur. Actuellement, l’assureur
récolte les cotisations de ses assurés et les provisionne pour faire face aux sinistres à venir. Il
s’agit là de son premier rôle de mutualisation du risque. Son second rôle est dans la gestion des
contrats (souscription, cotisations, résiliations) et des sinistres selon des règles qui demeurent
opaques pour l’assuré. Ces rôles pourraient possiblement, à terme, être remplis par la
communauté d’une blockchain en utilisant le fonctionnement par consensus, avec des règles
partagées et modifiables par la communauté.55
Cette disruption totale du modèle assurantiel traditionnel passerait par l’utilisation de ce qu'on
appelle les « DAO » ( pour « Decentralized Autonomous Organization »56) qui peuvent se
monter en un rien de temps et permettre à des individus qui ne se connaissent pas de créer leur
propre système d'assurance « P2P ». Une « Decentralized Autonomous Organisation » est un
programme informatique, une entité autonome qui scelle dans une blockchain l’ensemble des
règles qui régissent une organisation. C’est un outil pour transférer à l’échelle d’une
organisation les propriétés de la Blockchain : sécurité, transparence, fluidité. Elle peut
s’apparenter à une matrice qui articule une multitude de smart-contracts entre eux.
Au sein d’une organisation traditionnelle, les protocoles de fonctionnement (appartenance,
hiérarchie, rétribution ; fondés sur un système légal), sont exécutés par des interactions
humaines. Dans une « DAO », ces protocoles (ensemble de règles de fonctionnement, voire
dysfonctionnement) sont définis en amont par la communauté à l’origine de l’organisation57 ,
puis inscrits dans une blockchain sous forme de lignes de code et exécutés automatiquement. A
l’instar des smart-contracts, ces programmes sont auto-exécutoires (« self-enforced » en anglais)
ce qui les rend autonomes vis à vis d’une intervention humaine.
Certaines « DAO » génèrent des « tokens » pour rémunérer les utilisateurs en fonction
d’une activité donnée. Ici, la création monétaire ne provient plus uniquement du minage, mais
par exemple, de la production d’énergie comme « SolarCoin » ou des kilomètres parcourus
comme la solution de covoiturage « La’Zooz ». Cette rémunération permet alors à
l’organisation d’assumer seules ses besoins d’infrastructure.
Ces « DAO » pourraient créer des groupements d’assurés sans organisation centrale de
La start-up franchise « Wekeep » propose ainsi de mutualiser des cotisations d’assurés pour les assurances non obligatoires au
sein d’un smart contract multi signé. A la suite d’un sinistre, l’indemnisation d’un assuré tient à 2 conditions :
- la confirmation du sinistre via des données concrètes
- l’accord des autres membres par vote
Ici, aucun membre ne détient à aucun moment les fonds collectés et aucun acteur central ne dispose de pouvoir de décision. La
victime du sinistre est indemnisée si la majorité (ou une part pré-déterminée) des bénéficiaires donne son accord.
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En français, une « organisation décentralisée autonome ».

La start-up « BoardRoom.to » fournit des DAO à destination des conseils d’administration. Le passage par une DAO rend les
règles de fonctionnement (respect du quorum, validation, procuration, etc) inaltérables, libres de toutes interventions humaines et
transparente (chaque membre peut consulter le code informatique). En outre, à titre d’exemple, les cotisations annuelles sont
transférées automatiquement à partir du compte Bitcoin des membres.
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contrôle, chaque groupe étant gouverné par les assurés eux-mêmes. Dans ce genre de système,
les primes versées par chaque assuré formeraient un capital, utilisé pour payer les
indemnisations ; les sommes non-utilisées à la fin de l’année seraient redistribuées
automatiquement aux assurés, grâce à la réduction drastique des frais de structure.
Ce modèle collaboratif déplace en outre le pouvoir de décision du tiers parti assureur vers
les assurés : des systèmes de vote peuvent être mis en place pour permettre au groupe de décider
collectivement de valider ou non une indemnisation ou de redistribuer le surplus.
La grande question soulevée par ces modèles est celle de la régulation : avec des contrats
sans territorialité et une forme de pouvoir décisionnel donné à des lignes de code, les enjeux
juridiques sont considérables. Déterminer qui est légalement responsable du code contenu dans
les « DAO » est une problématique qui, à l’heure actuelle, n’a pas véritablement été tranchée par
les systèmes législatifs.
La blockchain n’en reste pas moins un outil au potentiel important pour mettre en place des
systèmes plus sûrs, plus intuitifs et plus collaboratifs, capables de créer un système assurantiel
recentré sur ses utilisateurs.

II) LA BLOCKCHAIN, UNE REVOLUTION PROMETTEUSE
SUBORDONNEE A LA RESOLUTION DE CERTAINES
PROBLEMATIQUES
Si le potentiel de la blockchain est certain, l’adoption de cette technologie est subordonnée
à la résolution de problématiques d’une part juridiques (A) et d’autre part techniques (B).

A) LA RESOLUTION DE PROBLEMATIQUES JURIDIQUES
S’il n’existe pas réellement de vide juridique comme on peut souvent l’entendre au sujet de
la blockchain, la création d’un cadre réglementaire spécifique à la blockchain semble nécessaire au
regard de l’insécurité juridique actuelle, véritable frein à l’innovation (1). Par ailleurs, la création
par la blockchain de cas d’usages nouveaux s’accompagne de problématiques déjà connues (loi
applicable, responsabilité etc.) devant être réglées au cas par cas (2).
1) L’IMPORTANCE LOGIQUE D’UN BESOIN DE CREATION D’UN CADRE REGLEMENTAIRE
« Il faut se méfier de l’expression « vide juridique » parfois utilisée pour parler de la blockchain car
en l’absence de réglementation spéciale, il n’en demeure pas moins des dispositions de droit commun
facilitant dans un premier temps l’innovation et le développement de nouveaux usages. Ainsi, la blockchain
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- tout comme d’autres nouvelles technologies - peut être appréhendée par le droit. D’ailleurs, le
développement des protocoles de consensus destinés à organiser la gouvernance d’une blockchain constituent
déjà en soi une convention entre les parties. On devrait plutôt parler d’évolution. Les réelles difficultés
résident dans le besoin de consacrer de nouvelles qualifications et d’y appliquer un régime juridique
approprié afin de ne pas restreindre les applications possibles ; et dans la nécessité d’appréhender la
dimension internationale du sujet. » Maître Sandrine CULLAFROZ-JOVER, Directrice au sein de
PwC société d’avocats
A l’heure actuelle, il n’existe pas de régime juridique défini pour la technologie
blockchain : aucun droit spécifique à la blockchain n’est aujourd’hui en vigueur en France.58 Il
n’existe pas de « loi blockchain » ou de « loi bitcoin ». Il n’existe que 2 « niches » réglementaires ayant
traité de cette technologie. Il s’agit d’une part de l’ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 rentrée
en vigueur le 1er octobre 2016, relative aux « bons de caisse » et «minibons », et qui vient décrire la
blockchain comme un « dispositif d’enregistrement électronique partagé » ainsi que modifier le
Code Monétaire et Financier (« CMF »).59 Il s’agit en second lieu de la loi du 9 décembre 2016, dite
« Sapin II », « relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique » qui traite notamment des titres financiers non cotés.
Malgré le manque de réglementation spéciale spécifiquement adapté à la blockchain,
comme l’expliqué plus haut, le droit commun demeure applicable. La mise en place d’un cadre
réglementaire s’impose néanmoins ne serait ce qu’en raison de l’insécurité juridique à laquelle
sont exposés les acteurs de la blockchain. L’innovation de cette technologie sera mécaniquement
freinée tant que les acteurs qui la façonnent ne peuvent anticiper les risques60 auxquels ils
s’exposent en créant des structures basées sur la blockchain61 (loi applicable, engagement de la
responsabilité etc). Kary BHEEMAIAH, professeur associé à Grenoble Ecole de Management
disait d’ailleurs que « La croissance de l’écosystème est bien plus rapide que la réaction du régulateur et
c’est un frein pour atteindre le plein potentiel de la technologie. Les grands groupes et les institutions ont un
rôle décisif à jouer : apporter le cadre structurel et réglementaire pour rendre la Blockchain accessible et
utilisable par tous. »
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Il en est de même de manière générale à l’international: le statut juridique de la blockchain est en construction.

Les bons de caisse sont des placements à terme dont les intérêts sont versés à l’échéance, contrairement aux obligations dont les
intérêts sont versés annuellement. Les minibons créés par cette ordonnance permettent le financement de SARLs. Ces transactions
(émission et cession de minibons) peuvent selon l’article L223-12 du CMF « êtres inscrites dans un dispositif d’enregistrement
électronique partagé permettant l’authentification de ces conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d’Etat ».
Si la référence a la blockchain est ici implicite, on note que le caractère « partagé » n’est pas automatiquement celui d’un système
décentralisé. Ce mécanisme peut donc être implémenté par une blockchain publique mais également privée. Quand au décret en
Conseil d’Etat, il est toujours attendu.
59

Les assurances proposeront d’ailleurs peut être dans un futur proche des produits d’assurance spécialisés pour couvrir la
responsabilité civile des professionnels de la blockchain.
60

Les risques peuvent être significatifs. Par exemple, un entrepreneur pourrait se voir condamner au paiement d’une amende relative
au non respect de la réglementation financière qui s’applique à la transaction passée par ce dernier, alors qu’il ignorait qu’il devait
respecter cette réglementation.
61
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2) LA RESOLUTION AU CAS PAR CAS DE PROBLEMATIQUES DEJA CONNUES

Si un cadre réglementaire général semble nécessaire, il faudrait craindre une
réglementation excessive qui régulerait la technologie blockchain en elle même et non ses usages.
Nombre de juristes commençant à se spécialiser dans le blockchain militent pour une
réglementation aux cas d’usages et non sur la technologie en elle même. La loi étant toujours en
retard sur la technologie par définition, il faudrait mieux laisser la jurisprudence s’emparer des
premiers cas62, comme cela a été fait dans les années 1990 aux débuts d’internet.
Les développements qui vont suivre vont faire état des questions juridiques qui se posent.
Malheureusement les réponses ne sont pas encore connues, aucune jurisprudence n’ayant été
rendue jusqu’à présent. Sur les plans du droit civil, du droit commercial et du droit processuel,
certains pensent63 que le droit de l’internet construit progressivement au cours de ces 15 dernières
années, aidera à résoudre les problématiques déjà bien connues (juridiction compétente, droit
applicable etc.)
Il est possible de classer les cas d’usages de la blockchain en 3 grandes catégories : le
transfert d’actifs avec les cryptomonnaies, le cas d’usage portant sur la fonction de registre de la
blockchain, et les cas dits « complexes » que sont les « smart contracts » et les « DAO ».
Concernant les cryptomonnaies, la qualification juridique des monnaies virtuelles comme
le bitcoin, leur régime fiscaux et leur régulation font l’objet d’une très grande hétérogénéité au
plan international.
En France, les monnaies virtuelles ne sont pas considérées en France comme en Europe
comme une monnaie au sens juridique. L’article L111-1 du Code monétaire et financier (CMF)
dispose : « La monnaie de la France est l’euro. Un euro est divisé en cent centimes. » La monnaie
virtuelle, comme le bitcoin, n’est pas non plus en droit français et européen une monnaie
électronique telle que définie par la directive n°2009/110/CE : « (…) une valeur monétaire qui est
stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est
émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement (…) et qui est acceptée par une personne
physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ». Enfin, la monnaie virtuelle n’est pas
une monnaie locale complémentaire au sens de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 « relative à
l’économie sociale et solidaire ».
En revanche, l’ « Autorité de contrôle prudentiel et de régulation » (« ACPR »), a dans un
communiqué en date du 29 janvier 2014 considéré que l’achat et la vente de bitcoins contre de la

« Le plus grand risque concernant la blockchain est … de ne pas prendre de risques. » Marie-Line RICARD de Blockchain Lab
Leader.
62
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C’est notamment l’avis de Maitre Marc LIPSKIER.
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monnaie légale, (comme de l’euro) devaient être qualifiés de « fourniture services de paiement ».64
Cette position a été réitérée par la Commission européenne le 4 juillet 2016.
La France, par l’intermédiaire de la « Direction Générale des Finances Publiques »65 ,
considère actuellement les monnaies virtuelles comme actif immatériel, tel est le statut juridique
accordé aux monnaies virtuelles pour l’instant. Ainsi, quand on paye en bitcoin, on paye en réalité
en nature. Mais pour autant, la CJUE dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015, a reconnu un statut
assez proche de la monnaie. Dans cette décision, la Cour a conclu en effet que « les opérations
d’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin » (et inversement)
constituent des prestations de services fournies à titre onéreux au sens de la directive » et que « ces
opérations sont exonérées de la TVA en vertu de la disposition concernant les opérations portant sur « les
devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux » ». Par cette
décision, il apparait que la CJUE assimilant le bitcoin non pas à un bien ou un service, mais à une
devise virtuelle, plante donc les graines d’une future définition du bitcoin en tant que devise à
proprement parler. Il y a donc actuellement un statut juridique peu clair des monnaies virtuelles.
D’un point de vue fiscal, aucun texte n’écarte les transactions de cryptomonnaies des obligations
fiscales en vigueur.66, en particulier pour les particuliers qui doivent déclarer leurs
cryptomonnaies dans le cadre de l’impôt sur le revenu, de l’ISF, d’une succession, des droits de
mutations etc.. Les discussions sont en cours mais aucune conclusion n’a abouti à éclaircir de
manière définitive la question du statut juridique des cryptomonnaies.
Concernant maintenant les cas d’usages portant sur la fonction de registre de la blockchain.
Quelle est la valeur juridique d’une inscription sur la blockchain ? Le principe en droit français est
celui de la liberté de la preuve. Donc a priori l’inscription sur une blockchain pourrait avoir valeur
juridique si les conditions d’inscription peuvent être démontrés devant un juge par un expert
technique.
Mais l’inscription sur la blockchain ne vaut pas comme preuve parfaite ni preuve
authentique. Ca le sera peut être dans le futur.
La valeur probante des blockchains ne devrait pas être une problématique puisque les
articles 3-2° et 8 a) du décret du 30 janvier 2013 sur la preuve électronique prévoient la
reconnaissance en droit interne français des modes de preuves électroniques d’autres Etats
membres de l’Union Européenne. Or, l’Estonie, Etat membre de l’UE, utilise la blockchain pour la
conservation des dossiers médicaux de ses citoyens. De ce fait, les blockchains devraient
logiquement devenir des modes de preuve admissibles dans toute l’Europe.

Ce qui implique que la plateforme qui fait cette conversion doit disposer d’un agrément de prestataire de services de paiement et
respecter les obligations prudentielles et la règlementation sur la lutte contre le blanchiment et les activités criminelles. Ceci est tout à
fait logique : bon nombre de hackers utilisent la monnaie bitcoin comme monnaie rançon.
64

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexePermalien/BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10-20140711.pdf?doc=3335PGP&identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10-20140711
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http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9515-PGP
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Par ailleurs, pour ce qui concerne uniquement la France, les articles 1359, 1365 et 1366 du
Code civil67 ouvrent grand la porte à la recevabilité des blockchains comme mode de preuve
électronique sans qu’il ne paraisse nécessaire de recourir à une validation de la norme probatoire
par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information comme c’est le cas actuellement.
Dans le cadre d’une blockchain privée où les différents acteurs sont identifiés, il serait
possible de mettre en place une convention de preuves (convention stipulant que toutes les
inscriptions sur la blockchain peuvent servir de preuve : on donne valeur de preuve de manière
contractuelle à l’inscription sur la blockchain).
L’inscription définitive des données

sur

une

blockchain

pose

également

des

problématiques quant à l’articulation qui devra être mise en place quant au droit à l’oubli et à la
protection des données personnelles.
La dernière catégorie est la catégorie des cas d’usages qui doivent être examinés au cas par
cas au vu de la complexité des situations.
En juin 2016, un pirate informatique a exploité une faille, une vulnérabilité, un oubli, dans
le code des smart contracts du fonds d’investissement décentralisé « The DAO », qui détenait 9.2
millions d’éthers (soit environ 134 millions de dollars) et s’est emparé d’un montant équivalent à
plus de 50 millions de dollars de monnaie numérique. Un anonyme a revendiqué l’attaque et a
invoqué le principe « The Code is Law »68 , soit que le code informatique ferait loi au même titre
que le contrat est la loi des parties. Selon ce principe, la démarche du pirate serait donc légale. Bien
entendu, cet argument n’est absolument pas recevable et cet exemple démontre à lui seul
l’ampleur des problématiques juridiques qui se posent en matière de blockchain, technologie
permettant à des acteurs pseudonymes du monde entier d’interagir entre eux de manière
décentralisée.
La première question posée est celle de l’identité des acteurs, puis celle de la territorialité
(quelle est la loi applicable ?), Quels sont les recours d’une personne ayant déployé un smart
contract sous contrainte ou dans l’erreur ? (s’agissant d’un smart contract et donc non d’un contrat
). La question des responsabilités se pose également. En effet, en cas d’erreur de codage, qui est
responsable ? Le développeur ? Quels sont les recours possibles ? Qui serait responsable en cas de
smart contract ayant un comportement illégal ? (pari sportif, vente de produits illégaux, etc.).
Concernant les DAO, si une DAO prend une décision de financer une activité illégale, qui est
responsable de cette décision ? Autant de questions qui restent sans réponse officielle.

Article 1359 Code civil : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être
prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique,
même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la
créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il
en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance
supérieure à ce montant. »
Article 1365 Code civil : « L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles
dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. »
Article 1366 Code civil : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être
dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
67
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Cet adage a été mis au point par un juriste américain nommé Lawrence LESSIG
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Parmi les questionnements juridiques, revient sans cesse celui de la valeur juridique des
smart-contracts.
Un « smart contract » est un code informatique qui déclenche automatiquement des actions
liées à la survenance de certaines conditions prédéfinies. Il s’agit d’une série d’instructions. C’est
une instruction d’exécution, définie à l’avance, entrée dans la blockchain qui s’exécutera de la
façon dont il a été codé.
Un smart contract a une valeur juridique en ce qu’il est la matérialisation du rapport
d’obligations. Si l’exécution d’un smart contract cause des dommages à quelqu’un, on va pouvoir
en tirer des effets juridiques.
Mais les smart-contrats sont-ils des contrats au sens juridique ?
A priori, non. Un smart contract est plutôt un logiciel qui constitue l’émanation numérique d’un
contrat inscrit sur la Blockchain, il est une application technique et automatique d’un contrat au
sens juridique du terme. Les smart contracts n’auraient pas la valeur juridique d’un contrat. En
effet, un contrat au sens juridique du terme en droit français, implique une offre, une acceptation
et des conditions de validité. Or dans la façon dont sont structurés les smart contracts aujourd’hui,
les conditions de validité ne seraient pas respectées. Donc le régime juridique du contrat ne
s’appliquerait pas aux smart-contracts. Si une responsabilité devait être engagée, ce serait donc
une responsabilité délictuelle et non contractuelle.
En l’état actuel de la technologie cependant, le smart contract ne constituera l’émanation
numérique d’un contrat uniquement si ce contrat est suffisamment « simple et standard69» pour être
automatisé, c’est à dire avec des clauses-types non susceptibles d’interprétation. En effet, le smart
contract est, encore une fois, un logiciel, qui comme l’informatique, repose sur le principe du
binaire : il autorise ou refuse une action (le reste n’étant que programmation de différentes
hypothèses).
Ainsi, un smart contract ne pourrait pas être envisagé pour des contrats faisant référence à des
termes juridiques comme « diligences utiles », « meilleures efforts », ou encore « délai raisonnable »70 .
Dès qu’une question devient complexe, le smart contract perd de son intérêt et le litige tombe dans
le droit commun.
Par ailleurs, un smart contract peut comprendre un élément d’extranéité. Cet élément
devrait être préalablement déterminé et accepté par les parties. En cas de conflit sur le droit
applicable ou la juridiction compétente, le litige sera résolu selon les conditions de droit commun
en matière de droit international privé.

Souvent des contrats d’adhésion mais pas uniquement. Par exemple, un smart contract, traduction informatique d’un contrat de
leasing pourrait permettre de verrouiller une voiture de leasing à distance en cas de non paiement.
69

70

A moins par exemple de spécifiquement prévoir qu’à partir de X jours, le délai n’est plus « raisonnable ».
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L’existence d’un « smart contract » peut être rapportée par tout moyen. Comme le smart
contract n’est que la réalisation technique d’un contrat déjà formé, dans le cas d’un contrat apporté
à la blockchain, il pourrait suffire de montrer au juge le contrat initial sur la base duquel repose le
smart contract. Encore faut il que ce contrat soit signé pour lui apporter tout force probante. Mais
la question de savoir ce qu’il en sera si le contrat est rédigé à même la blockchain reste irrésolue à
l’heure actuelle.
Si une décision de justice est rendue et impact le contrat, il faudra mécaniquement coder
une version modifiée du contrat dans la blockchain. Il n’y a pas d’autre solution puisque la
première version du contrat ne pourra pas être modifiée.
Une astreinte par jour de retard jusqu’à l’intégration d’une nouvelle version du contrat basée sur
la décision de justice dans la blockchain pourra être demandée au juge par une des parties.
Afin de prévoir tout conflit, il serait possible de mettre en place un système de résolution
des litiges intégré à la blockchain, qui serait une sorte de tribunal ad hoc dont les décisions
seraient enregistrées dans la blockchain de manière définitive et consultables par l’ensemble ou
une partie de la communauté. Ce système aurait pour interêt d’être une solution beaucoup plus
rapide qu’une procédure devant une juridiction de l’ordre judiciaire. Actuellement, c’est
l’arbitrage qui semble être la piste privilégiée.
Le fait que les données ne puissent pas être effacées de la blockchain pourrait-il poser
problème si un contrat était annulé pour dol ou si une clause était réputée non écrite ? A priori
non, le fait pour le contrat de rester inscrit dans la blockchain n’obligerait pas les parties à
l’exécuter. Il n’y a donc pas d’intérêt, d’un point de vue juridique, à effacer de la blockchain un
contrat annulé. Au contraire, puisqu’il pourrait être dangereux de supprimer le contrat de
blockchain. En effet, une partie qui souhaiterait assigner une autre partie du fait de la résiliation
d’un contrat (uniquement enregistré sur la blockchain) qu’elle considère comme nul, pourrait
souffrir de cette suppression pour son action en justice.

De nombreux secteurs sont très réglementés, la banque et l’assurance en sont 2 exemples. A
partir du moment où l’on crée des applications qui vont traiter de ces sujets, on est souvent dans
un cadre particulier : les usages nouveaux permis par la blockchain ne sont pas encore encadrés
par les règlements. Donc la démarche des grands acteurs de la blockchain est la mise en oeuvre
d’un dialogue avec les organismes réglementaires (comme « l’AMF », « l’ACPR ») et le législateur.
Ce dialogue passe par des propositions de textes de loi et par des contributions à des groupes de
travail71 . Cela permet à ces acteurs d’avoir un minimum de visibilité. Les petits acteurs en
revanche, sont beaucoup moins prudents et lancent parfois leurs solutions sur le marché sans se

71

« La CNIL », « la Banque de France », et « l ‘ACPR » ont notamment des groupes de travail sur ce sujet.
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soucier de la réglementation dont il n’ont parfois pas connaissance72. Si les applications blockchain
ne sont pas encore utilisées massivement par la population, il est certain que ce n’est qu’une
question de temps. Des réponses à ces problématiques juridiques doivent donc être rapidement
apportées afin d’anticiper les conflits, qui arriveront de manière certaine.

B) L’IMPERATIVE PRISE EN COMPTE DE PROBLEMATIQUES
TECHNIQUES ET SOCIÉTALES
Outre ces questionnements juridiques précédemment évoqués, la blockchain doit faire face
à de nombreux obstacles d’ordre technique et sociétal. Si toutes ces problématiques ne sont pas
rédhibitoires à l’adoption de la blockchain, l’utilisation de la blockchain à son plein potentiel ne se
fera que si l’ensemble de celles-ci sont prises en compte.
1) L’INDISPENSABLE RESOLUTION DE PROBLEMATIQUES TECHNIQUES

La première problématique est celle du passage à l’échelle de la technologie blockchain.
A l’exception de la blockchain « Bitcoin », et dans une moindre mesure, de plusieurs projets
sur la blockchain « Ethereum » et « NXT », l’ensemble des « grandes » initiatives blockchain sont à
l’état de projets ou bien à des échelles relativement limitées.
Si l’on prend l’exemple de la blockchain la plus puissante qu’est la blockchain Bitcoin, celle
ci démontre 2 limites actuelles de la technologie blockchain. D’une part, son poids global (130 Go
pour la blockchain Bitcoin en juin 2017 contre 74 Go en milieu d’année 2016 et 27 Go début 201573),
et d’autre part, son nombre limité de transactions par seconde74, en d’autres terme, sa capacité de
volume de transactions à la seconde (en 2016, ce volume la blockchain Bitcoin permettait 7
transactions à la seconde contre 1500 à 2000 en heure de pointe pour « Visa »)
Il apparait donc nécessaire, pour que cette technologie se développe et soit transposable à
grande échelle, et donc accessible à tous, que des progrès soient faits sur ces questions (qui font
d’ailleurs l’objet d’intenses débats au sein de la communauté blockchain.75). Les experts sont
optimistes : la question n’est pas de savoir si des blockchains seront capables à l’avenir de
supporter un important volume de transactions mais quand elles le seront. En effet, de
nombreuses solutions ont déjà permis aux réseaux d’absorber un volume plus important de

72

D’autres se font accompagner par des avocats « spécialisés » dans la blockchain pour faire une analyse de risques.

73

https://blockchain.info/charts

En raison d’une limitation à 1 MB imposée à la taille de chaque bloc par le protocole. Ce chiffre peut être modifié mais avec
l’accord de la communauté Bitcoin.
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cf Forums Reddit Bitcoin
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transactions.76
Une deuxième problématique est celle de ce qu'on appelle l’«entropie cryptographique».
En matière de cryptographie, l’entropie est une manière de mesurer la qualité d’une méthode de
cryptage. Un bon système de cryptage augmente l’entropie.77 En l’occurence, il faut absolument
être vigilant aux capacités d’entropie des « générateurs de variables pseudo-aléatoires ».
En effet, ce sont ces générateurs de variables pseudo aléatoires qui génèrent ce qu’on appelle
les « nonces » qui permettent de miner un bloc répondant aux critères de difficulté (« proof of
work »). Ces « nonces » sont des nombres aléatoires successifs ayant la propriété d'être unique dans
un système.
On déduit ainsi qu’une défaillance de ces générateurs aboutirait dans ce cas à une baisse
des performances de la machine utilisée pour le minage. Les générateurs pseudo aléatoires
permettent également la création des « nonces » à partir duquel est générée la clé privée. Une
faiblesse conduit dans ce cas à un risque grave de vulnérabilité de la clé privée et donc, par voie de
conséquence, à l’exposition inacceptable des actifs qu’elle est censée protéger.
Ce type de faille avait été rencontré de manière importante dans les années 2007-2008 dans
le domaine des réseaux. Plus récemment, en 2015, et dans le cas d’une application de blockchain
sur téléphones Android, un défaut dans certaines versions du système d’exploitation a entrainé la
création de clés et d’adresses déterministes.
A l’aune des capacités technologiques actuelles, la sécurité de la blockchain souvent
considérée comme incassable est néanmoins subordonnée comme il vient d’être montré à la
vigilance de la l’entropie cryptographique mais également relativement à leur protocole de preuve
ou leur code d’implémentation.78

Une autre hypothèse problématique est celle d'une « attaque des 51% ». En effet, dans une
architecture avec « preuve de travail », une menace possible est l’acquisition, à un moment donné,
de plus de la moitié de la puissance de calcul du réseau par un mineur ou un groupe de minage
(« pool »).
Si cela devait arriver, le consensus s’établirait mathématiquement en faveur des blocs que
celui-ci minerait et serait donc en mesure de réécrire les blocs en cours de minage, à son profit. A
ce sujet, en juin 2014, un pool de minage intitulé « GHash » aurait détenu 51% de la puissance de
calcul totale du réseau bitcoin, lui permettant d’imposer l’inscription d’une transaction dans la
Parmi ces solutions, citons « Segregated Witness » qui permet d’augmenter la « capacité utile » d’un bloc ; « Lightning
Network » qui permet de grouper des transactions pour augmenter le volume maximal admissible de transaction ; « IOTA », la
première blockchain qui devrait permettre d’absorber naturellement un grand volume de transactions, ou encore les « Sidechains »
qui sont un moyen de « paralléliser » des blockchains et donc d’augmenter le volume maximal admissible de transactions.
76

L’entropie mesure la densité d’information, le « bruit ajouté », la « non redondance » ou encore « l’anti signal-bruit ». Une entropie
basse signifie une faible densité d’information. Une entropie haute en revanche est le signe d’une haute densité d’information.
77

Par exemple, la blockchain Bitcoin utilise un langage dérivé du Forth, un langage de programmation à pile, qui exécute sans
boucle des commandes à la suite donc de manière complètement déterministe. D’autres implémentations de blockchain utilisent des
langages « Turing-complet » tels que Solidity avec réalisation de boucles conditionnelles dont l’exécution pourrait être
intentionnellement ou accidentellement corrompue.
78
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blockchain (même si elle n’a pas eu lieu) ou au contraire d’imposer le rejet de l’inscription d’une
transaction ayant eu lieu. Cette opération frauduleuse permet également de déterminer quels
mineurs doivent recevoir leur récompense. Les transactions émises précédemment restent
protégées par la preuve de travail et par les clés privées des utilisateurs.
Quant à une architecture fonctionnant avec « preuve de participation », « l’attaque des 51 % »
pourrait être initiée par celui qui possède, à un moment donné, plus de 50 % de la masse
monétaire en circulation. Toutefois dans ce cas, son attaque risquerait d’effondrer le cours de la
monnaie et de le ruiner par voie de conséquence.

Enfin, un dernier problème technique, inhérent à la blockchain, mérite d’être sérieusement
étudié. Il s’agit de l’hypothèse de la perte d’une clé privée. La perte de cette dite clé équivaut à la
perte pure et simple de tous les actifs qu’elle protège79 . En cas de vol d’une clé privée, toutes les
transactions frauduleuses faites en son nom seront validées et ne peuvent alors être annulées. Une
procédure de sauvegarde de la ou des clés privées (papier, support externe) doit être prévue sur
un support alternatif pour assurer une protection contre toute attaque physique ou informatique.
Pour une entreprise, ces dispositions sont notamment intégrées aux plans de continuité d’activité.
La question se pose en outre de la même manière que la dématérialisation puisque la
blockchain n’a pas d’existence sans infrastructure informatique. Si l’enjeu est relatif pour un
particulier, qu’en est-il pour un Etat ou un opérateur d’importance vitale dont les serveurs se
trouveraient en déni de service ? Ce risque serait d’autant plus important dans le cas d’une
blockchain privée qui ferait l’objet d’une attaque ciblée.

2) LA NECESSAIRE RESOLUTION ET ACCEPTATION DE PROBLEMATIQUES SOCIÉTALES

a) La nécessaire résolution du problème de déficit de valeur perçue par l’utilisateur final

« Le premier défi n’est pas la technologie, c’est l’humain. » Dan ELITZER, fondateur du MIT
Bitcoin Club
Afin que la blockchain soit utilisée, il faut qu’il y ait des cas d’usages. Comme ce rapport a
essayé de le démontrer, il y en a un très grand nombre, de surcroit dans des domaines très variés.
Pour que ces cas d’applications, qui théoriquement ont fait leur preuve, soient réellement
appliqués, il faut que l’utilisateur y trouve son compte. La qualité de l’ « expérience utilisateur » est
donc déterminante pour la création de nouveaux usages, et ce a fortiori dans le monde des

79 En août 2014, 5500 clés privées sont proposées à la vente par des pirates informatiques pour une valeur de 200 Bitcoin.
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services en ligne. La fluidité de la prise en main d’un nouveau service compte souvent davantage
que son efficacité théorique ou un meilleur rapport qualité/prix.80
Le constat à l’heure actuel est que les services Blockchain ont un parcours utilisateur
souvent trop complexe qui limite la valeur perçue par l’utilisateur. De même, le manque de
compréhension de la blockchain, voir l’ignorance pure et simple de cette technologie renforcent la
difficulté pour un utilisateur de mettre en place un compte. Les difficultés prévalent ainsi sur les
bénéfices concrets du service tels que la sécurité des données ou la gratuité et empêche l’accès
immédiat de cette technologie au plus grand nombre.
C’est pour cette raison qu’à l’avenir, de la même façon qu’un logiciel est l’interface avec
entre l’utilisateur et le système d’exploitation, on verra l’apparition d’entreprises ayant pour but
d’être l’interface entre l’utilisateur et la blockchain, que le contexte soit celui du « B2B » (« Business
to business ») ou du « B2C » (« Business to Customer »). On distinguera 2 types d’entreprises : d’une
part les plateformes et outils de développement qui seront des entreprises agissant comme
interface technique entre une blockchain et les services qu’elles proposent, et d’autre part, les
entreprises dites « Blockchain-As-A-Service » qui seront des applications utilisées directement par
l’utilisateur final (leur fonctionnement technique sera transparent).

b) La nécessaire acceptation ou résolution de la problématique énergétique liée à la blockchain
Les blockchains fonctionnant avec « proof-of-work » comme la blockchain « Bitcoin »
impliquent une consommation énergétique littéralement colossale. Ainsi, il a été estimé en 201481
que la consommation du réseau destiné au bitcoin était de l’ordre de grandeur de la
consommation électrique d’un pays comme l’Irlande, soit environ 3 Giga watts. En sachant que la
masse monétaire mondiale en circulation est estimée à 11 000 milliards de dollars, et si l’on
extrapolait les chiffres précédents en partant du postulat d’une généralisation des monnaies de
type bitcoin, la consommation d’énergie correspondante devrait théoriquement s’élever à plus de
4000 Giga watts, soit 8 fois la consommation électrique de la France, et 2 fois celle des Etats-Unis.
Le calcul de la « preuve de travail » implique non seulement l’électricité nécessaire pour faire
fonctionner le hardware de minage mais également très souvent, les systèmes de refroidissement
des ordinateurs qui par définition, produisent de la chaleur en raison de la résistance électrique.
Cette consommation d’énergie (qui a un coût financier réel) est différente selon les différentes
installations des mineurs. A titre d’illustration, une ferme de minage dans l’état de Washington
consomme 240 kWh par bitcoin miné.
A l’heure du réchauffement planétaire et de la crise écologique, investir dans une
technologie qui consomme autant de ressources et dégage autant de chaleur n’est possible
qu’après avoir posé et répondu à la question de l’acceptabilité sociale de la blockchain. D’autant

C’est d’ailleurs pour cette même raison que les systèmes « AZERTY » et « QWERTY », dont l’histoire montre qu’ils ont été créés
littéralement pour l’inefficacité, n’ont toujours pas été remplacés par un des nombreux systèmes actuels bénéficiant d’une disposition
du clavier plus efficace. Le système « DVORAK » étant le plus connu d’entre eux.
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81

Cf l’étude de Karl J. O’DWYER et David MALONE : https://karlodwyer.github.io/publications/pdf/bitcoin_KJOD_2014.pdf
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plus que le calcul avec récompense pourrait inciter au sur-minage avec un coût d'environ 2 méga
watts par heure ou 120 € par bitcoin en 2015.
Il existe néanmoins des pistes de débouchés pour toute cette dépense énergétique. De la
même manière que pour les « data centers », il serait possible d’utiliser cette énergie pour du
chauffage urbain. La puissance de calcul de la blockchain pourrait également être utilisé pour
d’autres taches en parallèle. Il existe déjà de nombreux projets qui utilise l’informatique distribuée
consistant à relier des milliers d’ordinateurs domestiques82 pour réaliser des calculs complexes.
Parmi ces projets de calcul distribué, citons « Rosetta@home » qui permet l’étude des formes et
structures des protéines aidant ainsi activement la recherche à élaborer des traitements contre les
principales pathologies humaines83 ; « Seti@home » qui analyse les signaux venus d’autres
planètes. Des applications pourraient être mises en place pour le séquençage du génome par
exemple.

CONCLUSION
Si la blockchain existe maintenant depuis 8 ans, ce n’est que depuis 3 ans seulement que les
acteurs économiques ont réellement commencé à s’intéresser au sujet. A l’heure de la rédaction de
ce rapport, la blockchain comprend déjà aujourd’hui près de 4 millions d’utilisateurs et ses
applications les plus abouties représentent environ 80 milliards d’euros. Ainsi comme le disait

William Gibson : « Le futur est déjà là. Il n’est juste pas encore bien réparti. ». Le Forum
Economique Mondial prédit que son utilisation représentera 10% du PIB mondial d’ici 2025. La
question n’est donc plus de savoir s’il faut accorder du crédit à cette technologie de confiance
décentralisée, mais de savoir comment la mettre en place.
L’effervescence autour du sujet, liée à la transversalité des applications toutes aussi
prometteuses les unes que les autres, n’a d’égale que sa grande difficulté de passage à l’échelle84 . A
ce stade, nombre d’initiatives et de projets sont lancés par des start-ups utilisant la blockchain.
Cependant, à l’heure actuelle, les seules utilisations qu’on pourrait qualifier de réellement
« massives » de cette technologie se limitent à la blockchain « Bitcoin » et à des expérimentations
par des institutions financières.

La start-up américaine « Sentient », spécialiste des architectures informatiques distribuées, a récemment indiqué qu'elle pouvait
relier jusqu'à 1 million d’ordinateurs.
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Ex : Cancer, Maladie d’Alzheimer, HIV, Diabète, Malaria etc.

Il s’agit du fameux paradoxe du « Hype Cycle » de Gartner. Cet outil permet la représentation de l’évolution de la perception d’une
nouvelle technologie. Les attentes initiales sont très élevées et supérieures à la capacité actuelle de la technologie qui finit alors
inexorablement par décevoir. Cette phase de déception laisse par la suite place à un plateau de maturité.
84
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Toutefois, il serait irraisonnable d’exiger d’une technologie ayant prise naissance il y a
moins de 10 ans, qu’elle trouve en si peu de temps sa maturité.85 La blockchain prend peu à peu en
visibilité, la compréhension de ses mécanismes progresse, et les différents secteurs de l’économie
trouvent progressivement des cas d’usage à cette révolution que certains considèrent comme aussi
importante que fut celle d’Internet86 .
Cependant, si l’on veut donner toutes ses chances à la Blockchain, si l’on veut qu’elle
devienne l’une des technologies structurantes de la prochaine décennie, encore faut il résoudre ou
accepter certaines problématiques. La réglementation juridique, nécessaire pour résoudre certaines
questions comme celle notamment des smart contracts, doit être proportionnée, sous peine de
limiter l’innovation. D’un autre côté, ne pas réglementer suffisamment pourrait également limiter
l’innovation en créant un risque d’insécurité juridique pour les investisseurs et développeurs de
start-ups qui auraient du mal à anticiper les situations et les conditions d’engagement de leurs
responsabilités.
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