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Le 1er Geneva Annual Blockchain Congress se tiendra à Palexpo le 21 janvier
prochain. Oganisé par Palexpo SA en lien étroit avec le canton de Genève, ce
congrès abordera des questions de fond liées à l’univers de la blockchain. La
thématique principale de cette première édition «From lab to market» rend
compte de l’immense potentiel des applications de la blockchain et des défis
considérables en termes éthiques, légaux et de gouvernance auxquels cette
technologie doit encore faire face pour trouver sa place sur le marché.

Donner un visage à la blockchain
Telle est la vocation de cette conférence de haut vol, destinée aux dirigeants du
secteur privé, public et des organisations internationales. Un rendez-vous d’une
journée afin de partager des expériences, recueillir des témoignages de prestataires
suisses et d’échanger à propos des applications concrètes de la blockchain dans le
sillage de questions essentielles telles que la gouvernance, la législation et l’éthique.
Un programme articulé en 3 sessions autour de 4 secteurs d’activité: l’identité et les
e-gouvernements, la FinTech, l’éducation et le négoce de matières premières et
enfin la supply chain.

Des intervenants de choix
Les sessions du matin seront introductives et aborderont la blockchain de manière
globale, avec en bonus les interventions très attendues de 5 personnalités
incontournables dans l’univers de la blockchain. Patrick Odier, acteur majeur de la
finance et de la philanthropie en Suisse prononcera un discours d’ouverture. Un peu
plus tard, Don Tapscott, le plus grand penseur numérique au monde, Co-Fondateur
et Président du Blockchain Research Institute (BRI) et Carlos Moreira, spécialiste en
cybersécurité sur le plan national et international, Co-fondateur et CEO de WISeKey
réfléchiront à la propension de Genève à devenir une capitale internationale de la
blockchain. L’intervention de Daniel Haudenschild, expert incontournable dans les
FinTech, CEO de Swisscom Blockchain AG, sera également remarquée dans le
cadre des opportunités de collaborations sino-suisses. Enfin Jarod Koopman à la
tête de la cybercriminalité au bureau d’enquête criminelle de l’agence du
gouvernement fédéral des Etats-Unis s’intéressera au duo cyber sécurité et
blockchain.

La matinée s’achèvera avec une session consacrée aux questions d’éthique et aux
perspectives de l'IOT (Internet of Things) et de la blockchain.

Du concept à la réalité
Le programme de l’après-midi sera composé d’ateliers pour présenter les
applications concrètes de la blockchain. Il s’agira ici d’échanger, de partager des
expériences et de voir en quoi la blockchain peut révolutionner certains secteurs
d’activités. Ces ateliers sont organisés autour des thématiques suivantes:
 La technologie blockchain peut-elle contribuer à mieux protéger l’identité des
personnes?
 Quelles applications pour les entreprises en termes de légalité et de
performance?
 Comment le système bancaire s'adapte-t-il aux atouts du digital?
 Quelles formations en blockchain pour les pionniers de demain? Comment la
blockchain peut-elle garantir l'authenticité d'un diplôme?
 Est-ce que la Blockchain peut révolutionner le commerce des matières
premières? Est-ce que la Blockchain peut résoudre le cauchemar de la
traçabilité de la chaîne d'approvisionnement?
 Introduction au développement de smart contract avec NEO,
 Introduction to Ethereum smart contract development and security
Une synthèse des ateliers organisés en séance plénière viendra clôturer cette
journée : quels enjeux et défis à développer en 2020?
Le mot de la fin sera donné par Monsieur Pierre Maudet, Conseiller d'Etat,
Département de la sécurité.
Infos pratiques et billetterie disponibles sur le site web.
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