
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE  VU
D’AILLEURS / Quelles
perspectives d’adoption & de
développement d’ici 2020 ?

 La banque et l’assurance : figures de proues de l’adoption
de cette technologie de rupture ?

 Vers une adoption massive de la blockchain d’ici 2020 ?

TABLE RONDE  Assurance pair-à-
pair, automatisation des
process, suppression du tiers
de confiance : une technologie
de rupture au service de
l’assurance ?

 Vers une multiplication du nombre d’expérimentations en
2018 ?

 A quand une industrialisation des projets développés par
les pionniers ?

 Rentabilité, maturité,… quels sont les facteurs
d’incertitude et de doutes encore à lever sur cette

MATINALE BLOCKCHAINMATINALE BLOCKCHAIN
Blockchain & assurance : retours sur les premières expérimentations d’uneBlockchain & assurance : retours sur les premières expérimentations d’une

technologie de rupturetechnologie de rupture

05/04/2018 - PARIS05/04/2018 - PARIS

1ère matinée consacrée entièrement à la
blockchain pour l’assurance
Des retours d’expérience des pionniers du
secteur sur les premières expérimentations
mises en place
Assurance pair-à-pair, automatisation des
process, suppression du tiers de confiance :
une technologie de rupture au service de
l’assurance ?
Du prototype à la réalité : quelle organisation
pour développer un projet tout en maîtrisant
l’investissement technologique et humain ?

Professionnel(s) du secteur

Présidents, Directions générales, Directions
Internet et technologies, Directions stratégies
multicanale, Directions du développement,
Directions stratégie et innovation, Directions
techniques, DSI, Directions juridiques,
Directions des risques et de l’actuariat,
Directions marketing, , Directions
commerciales, Directions indemnisation,
Directions des sinistres, Directions santé,
Directions prévoyance, Direction conformité
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https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenement-matinale-blockchain-2018-p-7918


TarifsTarifs

 590,00 €HT

 790,00 €HT

technologie ?

KEYNOTE - La blockchain en
pratique – de
l’expérimentation à
l’industrialisation

 Quel potentiel & limites à l’utilisation de cette nouvelle
technologie ?

 Du prototype à la réalité : quelle organisation pour
développer un projet tout en maîtrisant l’investissement
technologique et humain ?

Pause

REGARDS CROISES - La
blockchain comme facilitateur
de process inter-assureurs :
quels résultats pour le projet
mené par la FFA ?

 Fiabilité & rapidité du process de résiliation : une
expérimentation qui a rempli toutes les attentes des
participants ?

 Vers une industrialisation et une extension du PoC aux
autres acteurs de l’assurance ?

 Un projet mené en mode agile pour une exécution en 4
mois : quelles leçons en tirer pour monter sa propre
expérimentation

USE CASE 1 - L’assurance
voyage automatique :
témoignage sur la mise en
place d'un nouveau modèle !

 Retour d’expérience sur les obstacles technologiques &

et contrôle interne

Tarif général
Assureurs
Tarif non
Assureur
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humains surmontés dans la mise en place d’un projet
blockchain

 Quels partenariats mettre en place pour faciliter
l’exécution des projets blockchain ?

 Vers une industrialisation de ce type d’assurance ?

USE CASE 2 - Vers un
bouleversement du tiers de
confiance

 Simplification et démocratisation de l’expertise
patrimoniale, sécurisation des données et des transactions :
les avantages gagnés par Monuma grâce à l’utilisation de la
blockchain

 Du patrimoine… aux objets du quotidien ? Quels sont les
autres cas d’usage pour une telle application de cette
technologie ?

ALLOCUTION DE CLÔTURE

Consortium B3i –réseau
mondial porteur d’une
promesse de réduction des
coûts structurels de
l’assurance

 Quels résultats pour le premier produit destiné à faciliter
les échanges autour des contrats liés aux catastrophes
naturelles ?

 Extension à tous les acteurs de l’assurance, lancement de
nouveaux produits,… quelle ambition pour le consortium d’ici
fin 2018 ?

FIN DE LA MANIFESTATION
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