
COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA BLOCKCHAIN
ET DES CRYPTO MONNAIES



CONTEXTE

Nous avons récemment entendu parler de la révolution permise 
par la technologie blockchain, notamment sur les aspects 
monétaires, à travers le Bitcoin et les différentes crypto 
monnaies.
Mais au-delà de ces aspects monétaires, la majorité des industries 
vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle technologie.
La blockchain est une technique de stockage et de diffusion de 
l'information de façon transparente, sécurisée et dont le 
fonctionnement est sans organe central de contrôle.
Internet a déjà révolutionné notre manière de travailler au cours 
des dernières années en permettant des gains de productivité 
considérables grâce à un partage de l’information instantanée. 
Pour faire simple, la blockchain est à la transaction ce qu’internet 
a été à l’information.
Avec blockchain des transactions sans intermédiaire vont 
dorénavant être possibles. La fonction de tiers de confiance est 
amenée à disparaître, la technologie blockchain pouvant 
désormais occuper ce rôle pour un coût quasi-nul.

Au vu de l’importance que pourrait prendre la technologie 
blockchain et des crypto monnaies dans les prochaines années, 
les spécialistes en la matière vont devenir extrêmement 
recherchés.

De grandes entreprises l’utilisent déjà, comme Carrefour pour le 
traçage des œufs; Axa utilise blockchain pour couvrir les retards 
d'avions tandis qu’Airfrance l'étudie pour améliorer les 
processus de maintenance des avions.
Une enquête du cabinet PwC dans 15 pays révèle que 84% des 
dirigeants sondés sont déjà engagés dans une initiative impliquant 
la blockchain, qui recèle le potentiel de réduire les coûts en 
supprimant certains intermédiaires.
Le cabinet Gartner a évalué à plus de 3.000 milliards de dollars 
la valeur ajoutée créée par la Blockchain pour les entreprises 
par an d'ici à 2030.

@ Maloya Labs



¡ Objectifs de la formation

Avec une approche pratique, plutôt que technique, cette formation est destinée aux 
professionnels souhaitant acquérir une connaissance approndie de la technologie 
blockchain, son architecture et fonctionnement pour les entreprises ainsi que les cas 
d’applications dans le monde réel.

Nous vous aidons à comprendre les enjeux de la blockchain et des crypto monnaies 
ainsi que les cas d’usages dans votre industrie

¡ À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse principalement aux professionnels des secteurs de la 
banque, l’assurance, la finance, droit, gestion de patrimoine et comptabilité.

L’on constate que blockchain apporte à l’ensemble de ces secteurs :

- Accroissement de la transparence : le registre distribué est une source de 
transparence et de prévention des risques de fraude;

- Réduction des coûts et des délais de transaction grâce à la diminution du nombre 
d’intermédiaires d’une transaction financière et à l’utilisation de ‘smart’ contrats;

- Amélioration du parcours client avec un apport en matière de confidentialité et de 
sécurité pour le client final;

- Renforcement de la sécurité des échanges et du réseau

La Blockchain est là. 
Quelle sera votre prochaine 
initiative ?



Banque
La blockchain devient complémentaire aux fintechs. Il 
vous sera donc utile de comprendre:
La digitalisation des actifs financiers tel que l’émission 
d’actions privées entièrement gérée par la blockchain.
La digitalisation des actifs immobiliers sur la blockchain 
pour faciliter la liquidité des investissements.
Comment développer un portfolio client équilibré 
composé de crypto monnaies, ITOs, STOs.

Assurance

Des systèmes d’assurance automatique basés sur la 
blockchain sont maintenant réalisables.
Regarder la vidéo d’AXA utilisant la blockchain pour 
l'indemnisation des vols en retard 
https://youtu.be/C4RxizgkVxQ
Il vous sera utile de comprendre :
La programmation d'événements à l’aide des contrat 
intelligents et l’indemnisation automatique

La tokenisation des contrats d’assurance

Expert comptable
La blockchain étant l'équivalent d’un registre de compte, elle va 
particulièrement impacter cette profession. Il vous sera utile de 
comprendre
Comment la blockchain est un registre sécurisé, traçable, transparent, 
efficace, à coût réduit pour vos clients
Adresser un conseil adapté pour la gestion des crypto monnaies et actifs 
digitaux de vos clients
Comprendre le fonctionnement des règles fiscales pour l’enregistrement 
des actifs digitaux basés sur la blockchain

Quelques cas d’applications

Notaire & Avocat
La blockchain permet notamment la création de copies authentiques 
électroniques et de copies exécutoires électroniques. L’objectif recherché 
est également de pouvoir tracer les transactions entre plusieurs acteurs.
Il vous sera utile de comprendre :
Comment assurer la pérennité et la circulation de certains actes, en toute 
sécurité en utilisant la blockchain
Le transfert ou attestation de propriété sur la blockchain : monnaie, titres, 
biens immobiliers, etc
Le transfert ou attestation de droits sur la blockchain : identité, propriété 
intellectuelle, vote, etc
Le transfert ou attestation d’engagements sur la blockchain : location, 
prêt, partage de matériel, etc

https://youtu.be/C4RxizgkVxQ


• Comment est-ce que je peux acheter des crypto monnaies

• Comment éviter les fraudes

• Qu’est-ce que la tokenisation

• Quels sont ces nouveaux business modèles de la blockchain

• Les opportunités et défis de la blockchain

• La loi et la réglementation autour de la blockchain et des crypto 

monnaies

• Le futur de blockchain et des crypto monnaies

• Atelier - Comment acquérir des crypto monnaies

• Débuter - Comment ouvrir une wallet de type bitcoin

• Comment acheter et échanger

• Les différents types de wallets

• Retirer son investissement

• Histoire du Bitcoin et l'internet de l’argent

• Qu’est-ce que blockchain et comment ça fonctionne

• Est-ce vraiment sécurisé et anonyme ?

• Ethereum, les ‘Smart contracts’ et internet de la confiance

• Qu’est-ce qu’un contrat intelligent ‘smart contract’

• Comment les entreprises peuvent bénéficier de blockchain

• Qu’est ce qu’une crypto monnaie et son usage

• Évaluer une crypto monnaie

• Pourquoi tant de volatilité et de mauvaises presses

• Qu’est-ce que les Initial token offering et Security token offering

• Redéfinition des modèles de financement

• Les monnaies alternatives ‘alt coin’ et les plateformes d’échange

PROGRAMME DE LA FORMATION SUR 2 JOURS

Jour 1 Jour 2



À L'ISSUE DE LA FORMATION LES 
APPRENANTS SERONT CAPABLES DE:

• Comprendre les principes de la blockchain

• Être capable de communiquer, avec assurance, aux collègues sur l’impact 
de la blockchain dans leur industrie.

• Comprendre comment blockchain est utilisée à l’heure actuelle pour 
résoudre des problèmes d’entreprises, améliorer les processus ou créer 
de nouvelles opportunités.

• Acquérir des crypto monnaies.

• Reconnaitre l’aspect légale et réglementaire autour de la blockchain et 
des crypto monnaie.

• Schématiser de manière claire un plan d’action stratégique pour tirer 
profits des bénéfices de la technologie blockchain.



Les formateurs

Mélissa est une entrepreneuse dans le domaine des nouvelles technologies. 
Diplômée en Management International des entreprises (IAE) et basée à Londres depuis 2014 ; 
Mélissa a plusieurs années d'expérience dans le domaine des FinTech (technologies financières). 
Résidente du célèbre incubateur dans les nouvelles technologique L39, elle a pu notamment 
collaborer avec des banques comme BNP Paribas dans leur démarche d’innovation.
En 2017, elle reçoit le titre de Women In Fintech par Innovate Finance pour sa contribution dans 
l’industrie.

Passionnée par les nouvelles technologies et leur impact dans l'économie, Mélissa s’est ensuite 
spécialisée dans la technologie blockchain et notamment la ‘token economie’. Dans ce contexte, elle 
collabore sur un des plus ambitieux projets Blockchain pour l’industrie de l’immobilier appelé MIRIS 
X.

Portant la majorité de son attention sur l’Afrique, Mélissa explique notamment les enjeux de la 
blockchain et des cryptomonnaies lors de son passage en Février 2019 à la BBC Afrique. 
Mélissa se concentre actuellement sur le développement d’un système alternatif d'échange basé sur 
la blockchain. Appelé Pay Anou, le produit technologique est créé à destination d’un des plus beaux 
endroits au monde.. L’ile de la Réunion.

Enthousiaste et créative, Mélissa a de l'expérience dans le design et l'implémentation de solutions 
technologiques et des nouveaux business modèles qui en découlent, en gardant toujours la volonté 
de participer à la construction du monde de demain.

Mélissa Amouny

Ses domaines d’expertise :

-Entrepreunariat
-Les fintechs
-Naissance et évolution de la 
blockchain
-Crypto et Token economie
-Les cas d’applications de la 
blockchain au monde réel

https://www.youtube.com/watch?v=P1gR1-v91Ks&t=3s


Les formateurs

Marc Agouni

Ses domaines d’expertise :

-Entrepreunariat
-Naissance et évolution de la 
blockchain
-Les crypto monnaies
-Crypto et Token economie
-Les cas d’applications de la 
blockchain au monde reel

Marc est un entrepreneur, autodidacte, passionné de nouvelles technologiques, et ayant la volonté de 
participer à la construction du monde de demain.
C’est en 2012, à la Réunion, que Marc a entendu parler du Bitcoin pour la première fois.
Mais c’est en 2014, que Marc, sommelier de métier, comprend après de nombreuses heures à 
sillonner Internet, les enjeux technologiques et politiques de ce phénomène. De ses recherches, il en 
conclut qu’il faut aller plus loin dans ce mouvement.

Visionnaire et ambitieux, il parle du Bitcoin à son entourage quand le prix n'était encore que de 15$.
Après avoir passé plusieurs mois aux États-Unis et dans d'autres régions du monde, Marc 
perfectionne son anglais et développe une mentalité entrepreneuriale.

En 2015, il décider de s’investir de plus en plus dans ce milieu, en retournant en métropole, pour 
rencontrer les dirigeants de Ledger (1er fabricant mondial de clef sécurisée pour crypto-actifs en 
2018) et les dirigeants de La Maison du Bitcoin (1ère boutique physique de crypto-actifs en France).
Motivé par ses rencontres et décidé à se lancer dans l’aventure, il écume les Meet Up & Conférences 
pendant plusieurs mois afin d’aiguiser sa connaissance et d’à son tour organiser ses propres Meet Up 
à Nice et à Poitiers.
C’est en 2018, que Marc finalement retourne à la Réunion avec la volonté de créer un éco-système
blockchain avec un ami sur l’île.

Marc se consacre maintenant à temps complet au développement de son entreprise Token Asset qui a 
pour objectifs d’informer, éduquer et accompagner les réunionnais vers la blockchain et les 
cryptomonnaies.
Il organise ses propres meetups et parcourt la Réunion pour rencontrer et partager sa connaissance 
sur les cryptomonnaies ainsi que le potentiel de cette nouvelle technologie avec les réunionnais.



Inscription : www.ma-ia.re

Pré-requis : Aucune connaissance 
préalable n’est requise

Les dates : les 22 et 23 mai 2019

Coût de la formation : 1 200 €

Lieu de la formation : 43 route 
de Savannah, au-dessus de la Caisse 
d’Epargne – 97460 Saint-Paul

CONTACT

MAIA – Ariane formation

Référent José Macarty

0693 4102 11
jose.macarty@gmail.com

http://www.ma-ia.re/

