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LABCHAIN 
Consortium créé en 2015 à l’initiative de la Caisse des Dépôts et défini comme un 
laboratoire d’innovation dédié aux technologies de registres distribués 
appliquées au secteur de la banque-finance-assurance.   

PARTENAIRES 
LaBChain a intégré de nombreux membres depuis sa création en décembre 2015 et réunit désormais 
34 partenaires : l’AFD, BNP Paribas, la Caisse des Dépôts, Crédit Agricole, Crédit Mutuel-CIC, Groupe 
BPCE, La Banque Postale, RCI Bank and Services, Société Générale, Allianz, Aviva France, la MAIF, 
Groupama, Malakoff Médéric, Macif, ProBTP, OFI Asset Management, Oddo BHF, BELEM, Blockchain 
Solutions, Coinhouse, Codexo, Keeex, Ledger, Paymium, Scorechain, Stratumn, Utocat, Woleet, OCTO 
Technology, PME Finance, le Pôle de Compétitivité Finance Innovation, l’Institut Louis Bachelier et 
Nomadic Labs. 
Par ailleurs, le consortium accueille lors du think tank les régulateurs et acteurs de l’écosystème 
internes et externes au consortium. 
 
INITIATIVE 
LaBChain a pour objectif de mutualiser les démarches d’exploration et d’anticiper collectivement les 
opportunités et impacts de la technologie blockchain, en priorité dans les métiers de la banque, la 
finance et l’assurance.  
Cette initiative participe également à soutenir le développement de l’écosystème français dédié à 
cette technologie en organisant ses travaux autour de partenariats en mode agile entre grands groupes 
et start-ups et en offrant un espace de rencontre et de dialogues entre les acteurs. 

ORGANISATION 
LaBChain s’organise autour de 3 instances :  

- Une académie de Learn dont l’objectif est de former les collaborateurs des partenaires à la 
technologie blockchain,  

- Un Do Tank qui est un espace dans lequel les partenaires mettent des ressources à disposition 
dans un but d’identification et de prototypage des cas d’usages concrets,  

- Un Think Tank destiné à approfondir la réflexion sur les enjeux de cette technologie, autour 
de rendez-vous réguliers sur des sujets d’actualité avec les partenaires institutionnels 
régulateurs et les acteurs de l’écosystème 

CAS D’USAGE 
Plusieurs expérimentations ont été réalisées afin d’explorer les usages des technologies Blockchain 
pour le secteur financier, notamment sur l’identité numérique, la gestion du collatéral titres, la 
création de fonds en crypto-actifs, la tenue de trade repository, la transparisation des fonds et la 
tokenisation de l’euro. 
Plus récemment, les activités du consortium se concentrent sur les cycles thématiques du think tank, 
ayant traité des ICO, des STO, de la tokenisation des actifs, de la gouvernance des systèmes, de DeFi 
et des évolutions réglementaires qui les accompagnent. 

 Plus d’information à l’adresse : roxane.faure@caissedesdepots.fr 
 
 

  


