
Blockchain - Les tokens et crypto-monnaies
Fonctionnement, enjeux, perspectives... Un panorama complet

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : CC056

Prix inter : 1.960,00 € HT

Forfait intra : 3.870,00 € HT

Dans l'univers de la Blockchain, les crypto-monnaies et les tokens (jetons en anglais) sont des actifs numériques qui
s'échangent sur internet sans passer par une autorité centrale, voire sans même disposer d'un compte bancaire. C'est là
l'un de leurs principaux avantages puisqu'ils permettent, en s'affranchissant du recours à des tiers, de réaliser des
transactions quasi-instantanées. Dès lors, on comprend mieux pourquoi ils ont reçu un accueil plutôt mitigé de la part
des organismes financiers... Pour autant et en dépit des réticences exprimées, la décentralisation semble aujourd'hui en
marche au risque de bousculer l'économie traditionnelle. C'est précisément pour découvrir les spécificités de l'usage des
tokens et des monnaies virtuelles que cette introduction a été conçue.

Les objectifs de la formation

Connaître les enjeux et perspectives de l'utilisation des tokens et des crypto-monnaies
Être à l'aise avec les aspects juridiques relatifs à leur utilisation
Comprendre la notion d'actif numérique
Comprendre les différences entre token et crypto-monnaies
Savoir comment se mesure la valeur d'un token

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Les impacts stratégiques

Le positionnement d'un écosystème en mutation et disruptif. Aspects: sociétal, économique et technique
L'analyse des cycles à venir pour un déploiement opérationnel et son historique
Les enjeux et perspectives, positionnement de nouvelles gouvernances pour des organisations disruptives
Le profil des usages, des fonctionnalités opérationnelles des Blockchains Permissioned, Consortium et
Permissionless
Les secteurs concernés et les impacts concernant les processus et procédures
Une analyse de l'évolution des métiers "tiers de confiance" et intermédiaires
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2 - Les aspects juridiques

Les problématiques juridiques et les mutations en devenir
Le "Code is Law", est-ce réellement possible ?
La place du DEEP : Dispositif d'Enregistrement Electronique Partagé
Analyse d'éléments de taxation des plus-values d'actif numérique, traitement des ICO et STO
La jurisprudence : gestion de la preuve, droit à l'oubli, conservation de données. Ordonnance du 1/02/19
Les impacts du RGPD sur le registre de la Blockchain
Étude du rapport Landrau et impact de la loi PACTE art26

3 - Les actifs numériques

Quelles valeurs attribuer à ces éléments immatériels ?
Les profils de "Wallet" : en ligne, mobile, ordinateur, physique, les acteurs opérationnels
Positionnement des "Altcoins", des "Sidechains" et la mutation avec le "Lightning network" 
Analyse des ICO "Initial Coin Offering", et les STO "Security Token Offering"
Positionnement des différents acteurs : R3, Euronext, Ripple, CDC etc...

4 - Les tokens

Passage du "physical world " au "digital world"
Quelle est la valeur d'un actif numérique ?
La place et les usages des Tokens et des TEG "Token Generating Event"
Catégories de jetons : jetons de paiement, jetons d'utilité, jetons d'investissement
Classification des différents acteurs opérationnels pour les usages spécifiques

5 - La crypto-monnaie

La confiance est le coeur de la monnaie fiduciaire (fiat)
Les impacts des crypto-monnaies : Libra, Bitcoin, Ether, Ripple, Litecoin, EOS, Stellar etc
Le positionnement des "Altcoin et des Stablecoin"
Différence entre les crypto-monnaie et token
Analyse de la gouvernance des cryptos : Bitcoin, Ether, Tron, Corda, Ripple etc...
La gestion des profils de Wallets

6 - Les perspectives

Mutation de l'économie centralisée vers une économie décentralisée
Analyse du potentiel disruptif et des enjeux en devenir
Les enjeux : culturels, juridiques, de gouvernance technologique
Les "business models" des entreprises qui "porteront" les services Blockchain
Quelles adaptations concernant l'économie et plus généralement la société ?

Les points forts de la formation

Pour faciliter la compréhension de son exposé, le consultant va largement l'illustrer d'exemples concrets.
Les retours d'expérience et conseils de consultants experts.


