
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Communiqué de Presse 

 

 

Le groupe Caisse des Dépôts lance une initiative de place sur la 
Blockchain avec 11 partenaires  

 
 

Paris, le 16 décembre 2015 – Le groupe Caisse des Dépôts lance un « laboratoire d’innovation » 
sur la technologie Blockchain en partenariat avec AXA, BNP Paribas, Blockchain Solutions, le 
groupe BPCE, Cellabz, le CNAM, CNP Assurances, le Crédit Agricole, Croissance Plus, 
Paymium, et le Pôle de Compétitivité « Finance Innovation ». L’objectif est de mutualiser les 
démarches d’exploration et d’évaluer in fine le potentiel des usages concrets de cette 
technologie. Il s’agira également de poser les termes des débats éthique, réglementaire ou 
normatif que suscite cette approche innovante du « consensus décentralisé ». 
  
 
Architecture de consensus décentralisé permettant de traiter des transactions de pair à pair, la 
technologie Blockchain marque une rupture technologique récente, mais profonde. La « Blockchain »  
est en effet une sorte de « protocole social » qui pourrait bien constituer la base d’une nouvelle étape 
dans la désintermédiation financière et une redéfinition des tiers de confiance que sont notamment les 
banques et les assurances. 
 
Conscient de l’enjeu pour les écosystèmes financiers français et européens, le groupe Caisse des 
Dépôts souhaite anticiper les opportunités et les impacts induits par cette nouvelle technologie. Il a donc 
décidé de fédérer 11 autres acteurs de place, pour lesquels cette technologie représente également 
une priorité d’exploration, en lançant un « laboratoire d’innovation ».  
 
Concrètement, chaque partenaire mettra à disposition des ressources pour développer et prototyper 
des scénarii d’usages de cette technologie dans différents métiers notamment ceux de la banque-
finance et l’assurance. Ce « laboratoire d’innovation », à la fois « Think Tank » et  « Do Tank », hébergé 
au Palais Brongniart, facilitera ainsi le développement en mode « collaboratif» de ces différents scénarii 
d’usages tout en permettant à chacun de rester maître de ses choix d’implémentation et de 
déploiement.  
 
Cette initiative de place débutera en janvier pour une période initiale de 6 mois, ce qui devrait permettre 
d’identifier les sujets à approfondir et les opportunités de mise en œuvre rapide. Elle proposera des 
cycles d’itération très courts constitués de « design sprints ». Elle est ouverte à d’autres partenaires 
désireux de la rejoindre dans le courant du premier trimestre 2016.  



Contacts:  

Nadia Filali nadia.filali@caissedesdepots.fr 
Philippe Dewost philippe.dewost@caissesdesdepots.fr  
 

A propos du Groupe Caisse des Dépôts  

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général 
et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 
août 2008. 

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques 
pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique et 
démographique.  

Service de presse : 01 58 50 40 00 

http://www.caissedesdepots.fr        @CaissedesDepots 

 

A propos du GROUPE AXA 

 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 161 000 collaborateurs au service de 103 
millions de clients dans 59 pays. En 2014, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 92,0 milliards d’euros et le résultat 
opérationnel à 5,1 milliards d’euros. Au 31 décembre 2014, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 277 milliards 
d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS 
FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré 
QX sous le symbole AXAHY. 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et 
le FTSE4GOOD. 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) 
de l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes 
des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

 

À propos du Groupe BPCE 
 

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banques commerciales 
coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 18 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le 
domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la banque de 
grande clientèle, de la gestion d’actifs et des services financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de 36 millions 
de clients et bénéficie d’une large présence en France avec 8 000 agences, 108 000 collaborateurs et plus de 8,9 millions 
de sociétaires. 

     
www.bpce.fr 

 
 

A propos du Crédit Agricole 
 

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française  et l’un des tout premiers acteurs bancaires en 
Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, 
premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets. 
 
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 140 000 collaborateurs et 31 500 administrateurs des Caisses 
locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 50 millions de clients, 8,2 
millions de sociétaires et 1,1 million d’actionnaires. 
 
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité - l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers 
qui leur sont liés - le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : 
assurance, immobilier, moyens de paiement, gestion d’actifs, crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, banque de 
financement et d’investissement. 
 
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale et 
environnementale dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met 
chaque collaborateur en action. 
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A propos de CNP Assurances 

 
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 080 millions d’euros en 2014. Le 
Groupe est également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 28 
millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 13 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP 
Assurances assure la protection des personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et gère des contrats en 
assurance vie, retraite, prévoyance et protection (couverture de prêts et santé). 
- En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque Postale et les Caisses 

d’Épargne, et par son propre réseau : Amétis. Au Brésil – son deuxième marché – le Groupe est partenaire de Caixa 

Econômica Federal, la 2ème banque publique du pays. 
- En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en  prévoyance, retraite et couverture de prêts.  
Ils répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations et des banques, en 
Europe et en Amérique latine. 
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un actionnariat stable 
concrétisé par la signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le 
Groupe BPCE et l’Etat français). 
 

A propos du pôle Finance Innovation 

 
FINANCE INNOVATION, pôle de compétitivité mondial, mène depuis sa création en 2008 des actions concrètes 
pour  faciliter la création et le développement de projets innovants dans le secteur financier, sur des thématiques à forts 
enjeux économiques, sociétaux et environnementaux, au service de la croissance et de l’emploi. 
Comptant notamment sur un réseau de près de 300 membres, publics et privés, FINANCE INNOVATION fédère les acteurs 
de la banque, de l’assurance, de la gestion d’actifs, des métiers du chiffre et du conseil, de l’immobilier, de  l’économie 
sociale et solidaire, de la recherche, ainsi que les Collectivités locales et les Pouvoirs Publics. 
 

A propos de Paymium 

 
Créée en 2011 par Gonzague Grandval, Pierre Noizat et David François, la société française Paymium est pionnière des 
services Blockchain, avec plusieurs dizaines de milliers de clients européens. 
La plateforme d’échange bitcoin/Euro Paymium.com, est la première place de marché européenne proposant un service en 
conformité avec la réglementation européenne sur les services de paiement. 
Paymium propose également des solutions pour les commerçants et les processeurs de paiements leur permettant 
d’accepter les paiements en bitcoins, tout en s’affranchissant des risques de change et en réduisant les frais de transaction. 
 

A propos de Blockchain Solutions 

 
Blockchain Solutions est une société spécialisée dans le design et le développement de solutions utilisant la technologie 
Blockchain. Elle propose d'assister les sociétés souhaitant déployer ou explorer l'impact potentiel de cette nouvelle 
technologie. 
Blockchain Solutions intervient dans toutes les phases du projet, de la phase exploratoire, en passant par l'élaboration d'une 
application et jusqu'au déploiement. 
 
www.blockchain-solutions.com 
 

A propos du CroissancePlus  

 
CroissancePlus est le premier réseau français des entrepreneurs de croissance qui ont la volonté de porter toujours plus 
haut l'esprit d'entreprise.  
 
 CroissancePlus réunit des entrepreneurs qui militent pour donner à toutes les entreprises les moyens de leur 
développement et qui pensent que les fruits de la croissance doivent être partagés entre ceux qui la rendent possible : 
actionnaires, dirigeants et salariés qui contribuent chaque jour à la réussite de ces entreprises. 
 
 CroissancePlus et ses membres croient aux vertus de la prise de risque et luttent contre les rentes : c’est le risque qui crée 
la valeur quand la rente la confisque. 
  
Ces entrepreneurs se réunissent autour d'une vision libérale et humaniste de l'économie de marché qui repose sur des 
valeurs fortes.  
 

Dans son rapport « Fintech 2020 : reprendre l'initiative », présenté en octobre 2015, CroissancePlus examine les conditions 
de modernisation du financement des entreprises et de la croissance. Elle demandait notamment l’établissement de groupes 
de place pour étudier le déploiement des Blockchain, qui pourrait toucher à terme, au-delà de la finance, chaque aspect de 
l’économie et donc chaque entreprise. 

 

http://www.blockchain-solutions.com/

