Communiqué de presse
LaBChain, une initiative toujours attractive

Paris, le 16 février 2017 – LaBChain, le premier consortium européen banque-finance-assurance dédié à
la technologie Blockchain, intègre 8 nouveaux partenaires : Allianz, Groupama, OFI Asset Management,
RCI Bank and Services ainsi que les start-ups BELEM, Scorechain, Stratumn et Utocat.
Le consortium rassemble désormais autour de la Caisse des Dépôts 26 partenaires1 banquiers, asset
managers, assureurs, mutualistes, start-ups, entreprises industrielles et associations.
Lancé par la Caisse des Dépôts en décembre 2015, LaBChain est le laboratoire d’innovation dédié aux
technologies de registres distribués afin de mutualiser les démarches d’exploration et d’anticiper
collectivement les opportunités et impacts de cette rupture technologique, en priorité dans les métiers de
la banque-finance-assurance. Cette initiative soutient également le développement de l’écosystème
français Blockchain en organisant ses travaux autour de partenariats entre grands groupes et start-ups.
Pour rappel, LaBChain s’organise autour de :
Une académie de « Learn » dédiée aux collaborateurs des partenaires LaBChain à la
technologie Blockchain ;
Un « Do Tank », où chaque partenaire met à disposition des ressources en vue d’identifier et
de prototyper, en mode agile, les scénarii d’implémentation possibles de cette technologie, et
de partager des cas d’usages concrets et réalisables par une ou plusieurs des parties prenantes
de la Blockchain. A ce jour, plusieurs expérimentations (POC) ont été menées ou sont en cours,
notamment sur l’identité numérique et le KYC ou la gestion du collateral titres ;
Un « Think Tank » afin de répondre aux questions soulevées par les travaux du « Do Tank » et
d’approfondir la réflexion sur les enjeux de cette technologie, en lien avec les partenaires
institutionnels régulateurs.
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Allianz, AXA, Aviva France, BNP Paribas, CNP Assurances, Crédit Agricole, Groupama, Groupe BPCE, La Banque Postale,
La MAIF, OFI Asset Management, RCI Bank and Services, Société Générale, BELEM, Blockchain Solutions, Cellabz,
CommonAccord, IBM, Ledger, OCTO Technology, Paymium, Scorechain, Stratumn, Utocat, PME Finance, Pôle de
compétitivité Finance Innovation

A propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les besoins en
assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec
142 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de 85 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de
son expertise et le dynamisme de ses 10 500 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux,
Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter un conseil de qualité aux 5 millions de clients
qui font confiance à Allianz France.
Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr
À propos de Groupama
er

Le groupe Groupama est l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France. 1 assureur en santé
er
ème
individuelle, 1 assureur de l’agriculture et des collectivités locales, 2
assureur habitation, les positions du groupe
en France sont celles d’un leader qui s’appuie sur la force de 3 marques complémentaires : Groupama, Gan et
Amaguiz. À l’international, le groupe Groupama est présent dans 11 pays, essentiellement en Europe avec des relais
de croissance en Asie. Le groupe englobe aujourd’hui près de 50 entreprises opérant sur tous les métiers de
l’assurance et des services mais également sur les activités financières.
En 2015, le groupe Groupama compte 13 millions de clients et 33 500 collaborateurs à travers le monde, avec un
chiffre d’affaires de 13,7 milliards d’euros.
Retrouvez toute l’actualité du groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte
Twitter (@GroupeGroupama).
A propos du Groupe OFI
Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en
termes d’encours gérés avec 68 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2016.
Le Groupe a développé une expertise à la fois en gestion collective et en gestion sous mandat, sur les actifs cotés et
non cotés, afin de proposer une offre de solutions et services adaptés aux besoins d’une clientèle diversifiée.
Engagé pour le développement d'une finance responsable, OFI Asset Management est un des leaders de la gestion
ISR du marché français. Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale. Ses principaux
partenaires et actionnaires sont des mutuelles membres de la FFA et de la FNMF, et en particulier la Macif et la
Matmut.
www.ofi-am.fr
À propos de RCI Banque S.A.
Créée et détenue à 100 % par le groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les
financements et services automobiles à destination des clients et réseaux du groupe Renault (Renault, Renault
Samsung Motors, Dacia) dans le monde et du groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, en
Russie et en Amérique du Sud, en Corée du Sud et en Inde.
RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque depuis février 2016.
Avec plus de 3 100 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé plus de 1,56 million de
dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2016 et vendu plus de 3,4 millions de services.
Les actifs productifs moyens sont de 33,3 milliards d’euros de financement à fin décembre 2016 et le résultat avant
impôts est de 912 millions d’euros fin décembre 2016.
Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans quatre pays. A fin décembre
2016, le montant net des dépôts collectés représente 12,6 milliards d’euros soit 33% des actifs de l’entreprise.
Pour en savoir plus sur RCI Banque : www.rcibs.com
A propos de BELEM
À la manière d'un laboratoire expérimental, BELEM sonde la force disruptive de la Blockchain dans le domaine de la
finance, et développe des applications concrètes qui répondent aux besoins de renouvellement de cette industrie.
BELEM s'appuie sur la complémentarité des expertises en finance de ses trois fondateurs pour offrir aux institutions
financières des solutions innovantes, de leur conception à leur réalisation.
Pour en savoir plus sur BELEM : www.belem.io - @BELEM_Project

À propos de Scorechain
Scorechain développe des solutions pour aider ses clients à gérer leurs actifs digitaux grâce à la Blockchain. Depuis
2015, elle commercialise une plateforme de tracking et de scoring des transactions Bitcoin, et devient l’une des
premières entreprises à fournir un outil de gestion et de régulation des activités Bitcoin. En parallèle, Scorechain
s’allie avec des grands comptes afin d’expérimenter l’introduction de la Blockchain pour leurs activités,
dont Fundchain.lu (une initiative Blockchain collaborative pour l’asset management) en est un premier exemple.
www.scorechain.com - @scorechain
A propos de Stratumn
Stratumn SAS (« Stratumn ») est une société de sécurité logicielle française proposant des solutions de sécurisation
de processus inter-entreprises dédiées aux grands groupes. Sa plateforme Proof of Process assure la traçabilité, la
transparence et l'intégrité de données digitales, permettant ainsi de réduire les coûts et la complexité des interactions
entre partenaires, clients, régulateurs et auditeurs. Stratumn permet ainsi à des parties prenantes de collaborer sur
une piste d'audit commune sans dévoiler leurs informations privées et confidentielles. Proof of Process s'appuie sur
les dernières avancées en matière de technologie Blockchain et de cryptographie.
Créée en 2015 à Paris, la société a effectué une première levée de fond de 600 000 euros en capital amorçage
auprès d'Otium Venture et Eric Larchevêque, PDG de Ledger.
Pour en savoir plus sur Stratumn, visitez stratumn.com.
A propos d’Utocat
Utocat est une entreprise technologique fondée en octobre 2014. Spécialisée dans la blockchain, Utocat fournit aux
banques, fintechs et compagnies d’assurances une solution permettant d’automatiser leurs process grâce à cette
technologie.
Utocat propose ainsi Blockchainiz, une plateforme d’accès permettant aux utilisateurs de s’abstraire des contraintes
techniques de connexion. Blockchainiz gère la sécurisation des clés, l’achat des unités, la maintenance du logiciel,
etc.
Utocat, c’est une équipe de 9 personnes dédiée à l’amélioration de l’excellence opérationnelle et de l’expérience
utilisateur par les nouvelles technologies.
Utocat a bouclé en juin 2016 une levée de fonds de 500 000 euros auprès d’investisseurs privés, du fond Leap
Ventures et de Bpifrance, afin d'accélérer le développement technique et commercial de sa plateforme Blockchainiz.
www.blockchainiz.io - @utocat

