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Genève, 22 janvier 2019

Un immense succès pour le Geneva Annual Blockchain Congress organisé par
Palexpo SA en collaboration étroite avec le canton de Genève. Ce congrès,
premier du genre, a attiré plus de 550 participants venus explorer l’immense
potentiel des applications de la technologie blockchain qui doit encore faire face
à de nombreux défis.

«La technologie blockchain ne consiste pas à dérèglementer les services
financiers mais plutôt à inspirer confiance et aider le secteur bancaire à mettre
en place une infrastructure des marchés des capitaux “nouvelle génération”.»
Patrick Odier
Patrick Odier, figure éminente de la finance et de la philanthropie suisse a inauguré
cette journée dédiée à la blockchain. Une occasion de partager des expériences et
aussi de promouvoir l’approche pionnière de la Suisse et notamment de Genève en la
matière.

Genève, le nouveau temple de la blockchain
Don Tapscott et Carlos Moreira, invités de choix du Geneva Annual Blockchain
Congress, ont annoncé la signature d’un accord pour créer deux nouveaux centres
interconnectés dédiés à la blockchain, l’un à Genève et l’autre à Buenos Aires.
Carlos Moreira, CEO et Fondateur de WISekey remarque: «La création de centres
d’excellences dédiés à la blockchain est un grand pas pour surmonter l’énorme déficit
de confiance auquel nous sommes soumis et témoigne d’un effort sans précédent,
visant à encourager des collaborations plus étroites entre le secteur public, privé et les
secteurs académiques, afin d’adopter de nouvelles normes technologiques liées à la
blockchain dans un environnement sûr et fiable.»
Don Tapscott, Fondateur et Directeur général de l’Institut de Recherche sur la
Blockchain (BRI) souligne: «la blockchain représente la deuxième ère de l’Internet –
de l’Internet de l’information vers l’Internet de la valeur. A BRI, nous sommes ravis que
l’initiative sur les centres d’excellence de la blockchain permette au monde d’avoir
accès et de profiter des avantages de notre travail.»

Cette conférence, destinée aux dirigeants du secteur privé, public et des
organisations internationales était organisée en 3 sessions et s’articulait autour de
quatre secteurs d’activité: identité et e-gouvernement, FinTechs, éducation,
traçabilité des matériaux et chaine logistique. Les discussions de l’après-midi ont
mis en lumière les formidables opportunités de la blockchain mais aussi les défis en
matière de réglementation, de budget et d’éthique, tout comme le besoin d’apporter
de nouvelles compétences et de nouveaux modèles d’affaires.
Il apparait que Genève et la Suisse offrent une plateforme unique à la blockchain du
fait de l’étendue de son écosystème économique et de la qualité du travail entrepris
par les chercheurs et les start-ups, auxquelles s’ajoutent le support et l’engagement
des autorités publiques. Un point de vue partagé par Pierre Maudet, Conseiller
d’Etat, Chargé de l’économie «Je suis convaincu que la blockchain représente plus
qu’une technologie nouvelle, c’est un enjeu sociétal majeur pour notre démocratie et
notre économie libérales. D’où l’intérêt de faire de Genève un laboratoire concret de
cette technologie.»

Le prochain congrès aura lieu à Palexpo le 20 janvier 2020.
Informations pratiques disponible sur le site.
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