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Geneva Annual Blockchain Congress : des intervenants de haut-vol
pour une première édition prometteuse le 21 janvier 2019 à Palexpo

Don Tapscott, Co-Fondateur et Président du Blockchain Research Institute (CA),
Patrick Odier, Associé de la Banque Lombard Odier (CH), Daniel Haudenschild,
CEO de Swisscom Blockchain (CH), Jarod Koopman, Directeur du cybercrime,
Internal Revenue Services, Criminal Investigation (USA) et Carlos Moreira, CEO
WISeKey (CH), ont répondu positivement à l’invitation de Palexpo SA de
participer au 1er Geneva Annual Blockchain Congress le 21 janvier prochain.
Ces 5 personnalités présenteront leur vision de cette révolution de la
Blockchain aux côtés des 30 autres intervenants annoncés. Leur mission :
présenter les solutions blockchain concrètes et applicables dans quatre
secteurs d’activité: identité et e-gouvernement; éducation; FinTech; négoce de
matières premières et supply chain.

Don Tapscott, le plus grand penseur numérique au monde
Co-Fondateur et Président du Blockchain Research Institute (BRI), Don Tapscott est
l’un des plus grands experts dans le domaine des nouvelles technologies et de leur
impact sur les entreprises et la société. Auteur de 16 livres, dont Wikinomics: How
Mass Collaboration Changes Everything (traduit dans plus de 25 langues) ou encore
Blockchain Revolution (traduit en plus de 15 langues), il est l’un des premiers
penseurs à s’être penché sur la technologie blockchain et les crypto monnaies.
Considérant que la Blockchain n’est pas seulement une nouvelle technologie, mais
bel et bien une révolution, il a co-fondé avec son fils Alex Tapscott le BRI, un
organisme indépendant composé d’experts internationaux, avec l’objectif d’apporter
des solutions concrètes au secteur privé comme au secteur public. Il est invité par
WISeKey.
Patrick Odier, acteur majeur de la finance et de la philanthropie en Suisse
Président du conseil d'administration depuis le 1er janvier 2014, Patrick Odier est
associé-gérant senior du Groupe Lombard Odier depuis le 1er juillet 2008.

Il rejoint le groupe en 1982 et complète sa formation à Zurich, New York et Montréal
avant de devenir Managing Partner en 1986. Il est titulaire d'un diplôme en économie
de l'Université de Genève et d'un MBA en finance de l'Université de Chicago.
Patrick Odier a été président de l'Association suisse des banquiers entre 2009 et
2016. Il est membre du conseil d'administration et du comité de direction
d'economiesuisse (Fédération des entreprises suisses). Il est également membre du
conseil d'administration de plusieurs institutions académiques suisses et
internationales et d’organisations philanthropiques.
Daniel Haudenschild, expert incontournable dans les FinTech
Daniel Haudenschild est le CEO de Swisscom Blockchain AG. Avec plus de 20 ans
passés dans le conseil des « Big 4 » en tant que partenaire dans le conseil en
services financiers d'Ernst & Young, Daniel Haudenschild est un expert
incontournable dans la transformation technologique, la stratégie FinTech et le
développement de solutions numériques.
Jarod Koopman à la tête de la cybercriminalité au bureau d’enquête criminelle
de l’agence du gouvernement fédéral des Etats-Unis
Diplômé en comptabilité avec une spécialisation en finance, économie et systèmes
d’information, Jarod Koopman a débuté sa carrière comme agent spécial de
surveillance et a travaillé sur de nombreuses affaires pénales. Très vite repéré et
reconnu pour ses compétences et sa connaissance, notamment en matière de
criminalité financière, de blanchiment d’argent, d’infractions fiscales, de financement
du terrorisme, il mène les enquêtes criminelles de manière à renforcer la confiance
dans le système fiscal et à dissuader les infractions dans la législation fiscale. Il est
aujourd’hui à la tête de l’IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation) où
il a créé une nouvelle section d'enquête.
Carlos Moreira, spécialiste en cybersécurité sur le plan national et international
Co-fondateur et CEO de WISeKey, Carlos Moreira est l’un des pionniers sur la scène
digitale internationale. Son activité dans le domaine de la cybersécurité aux NationsUnies pendant 17 ans et sa grande expérience dans le corps diplomatique l’ont
mené à devenir expert en cybersécurité. Guidé par la conviction qu’Internet doit
rester un réseau universel mais sécurisé, il s’est penché sur les technologies qui
apporteraient cette sécurité. Son activité s’étend également à des projets
philanthropiques.
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