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Blockchain & Crypto currencies/tokenisation
Co ntenu et structure
Blockchain : Introduction
Une véritable révolution est en marche.
Si Internet a changé les modes de communication, la
blockchain va bouleverser celui des transactions. De
nombreux domaines (Banques, legal, administrations…)
vont subir des changements importants et les modèles de
fonctionnement traditionnels vont considérablement
évoluer.
Afin de permettre aux professionnels de la finance et de la
compliance de comprendre ces changements et d’identifier
les opportunités, cette introduction reprendre les origines
de cette technologie, ses caractéristiques et les principaux
enjeux à venir.

Public cible
Analystes financiers
Asset managers
Portfolio managers
Spécialistes IT
Experts en droit et compliance
Experts en opérations des marchés financiers
Gestionnaires de patrimoine

Langue
Français

Date
Le 01.09.2021

Blockchain & compliance
La blockchain est de plus en plus utilisée par les banques,
les gérants indépendants et tous les professionnels de
l’industrie bancaire pour faciliter la gestion de la
conformité dans les échanges d’information. La
Blockchain Association for Finance qui réunit déjà 10
banques et une soixante de gérants indépendants tels que
Lombard Odier, Pictet, Edmond de Rothschild, Reyl,
Mirabaud, Gonet et Hyposwiss.s’appuit sur la blockchain
développée par Wecan Comply, un cas d’étude qui sera
présenté durant cette formation.
Crypto & tokenisation
Le rapport à l'argent dématérialisé trouve son extrême
dans le bitcoin, la première monnaie virtuelle, apparue il
a y onze ans. Cette cryptomonnaie, fondée sur la
blockchain, transforme l'économie mondiale : des actifs
numériques, inaltérables, induplicables. On parle de
tokenisation de l'économie qui trouve des relais avec
l’émission de jetons numériques qui peuvent également
être des Securities. Cela ouvre la perspective de pouvoir
rendre liquide des actifs tels que l’immobilier, le private
equity ou encore l’art.

Heure
13:00 – 17:00

Lieu

EN LIGNE
Coût
Les membres de la SFAA participent gratuitement.
Pour toute les autres personnes le coût est de CHF 480,
documentation inclus.
Inscription
En ligne sur www.sfaa.ch/fr/SFAA_agenda.asp
Information
Pour plus d’information:
AZEK AG, Feldstrasse 80, 8180 Bülach, Suisse
campus@azek.ch
T+41 44 872 35 35
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Speaker
Dr Vincent Pignon
Vincent Pignon is Founder & CEO of Wecan Group SA, a Swiss blockchain provider,
specialized in compliance & tokenization.
Vincent has a PhD and a master's degree from Ecole Polytechnique Paris / Mines Paris
Tech.
After working for 5 years in a strategy and M&A consulting firm on the sidelines of his
studies, he founded 2 Fintech in corporate valuation.
He was Professor at the University of Applied Sciences of Geneva and he is founder and
director of the Executive Blockchain Program of Créa Genève.
From 2017 to 2019, he was also Blockchain Advisor for the State of Geneva.

