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Présentation de l’intervenant et de Belem.io 
 
Pouvez-vous vous présenter?  
 
Je suis Romain Rouphael, co-fondateur et CEO de Belem.  
J’ai travaillé auparavant en banque d’investissement, plus précisément en finance de marché en France              
et à Hong Kong.  
 
Comment vous êtes-vous intéressé à la blockchain?  
 
A Hong Kong en 2012, ils ont installé un distributeur automatique de Bitcoin. J’étais assez surpris car                 
j’avais lu quelques articles sur le Bitcoin, je m’y intéressais vaguement sans vraiment comprendre la               
technologie. C’est par la pratique, avec cette machine que j’ai compris ce que pouvait réellement apporter                
le Bitcoin. On pouvait introduire des Hong Kong dollars dans cette machine, et les changer sur son                 
smartphone en Bitcoin. On pouvait ensuite envoyer ces Bitcoins directement, partout dans le monde, cela               
à coût très réduit. C’est un vrai changement de paradigme dans une ville comme Hong Kong qui compte                  
énormément de travailleurs étrangers, qui tous les week end font la queue pour envoyer leurs devises à                 
l’étranger et payent des frais de commission très élevés.  
 
Pouvez-vous présenter Belem, ses différents projets? 
 
En rentrant en France en 2015, j’ai décidé de cofonder Belem, avec deux autres personnes issues du                 
monde de la finance. Belem est “un blockchain studio”, on développe des solutions blockchains en               
partenariat avec des entreprises dans le secteur banque et assurance, dans le notariat, dans la publicité                
en ligne ou l’industrie automobile. 
 
Par exemple, 2 projets que nous avons mis en place: 

● Avec 6 partenaires bancaires, on a créé une architecture de reporting financier mutualisée en              
blockchain. Les banques sont confrontées à la même contrainte réglementaire, et la blockchain             
permet d’envisager cette contrainte réglementaire ensemble au lieu de la considérer en silo avec              
des tiers de confiance. L’idée est de réfléchir à une architecture commune pour mutualiser cet               
effort réglementaire.  

● Notariat: avec des notaires, on gère de façon dématérialisée des actes authentiques émis par les               
notaire, on peut ensuite gérer avec une blockchain les relations entre huissiers et notaires 

 

Vision de la blockchain 
 
Comment fonctionne une blockchain? Quel est le lien avec le Bitcoin?  
 
Le blockchain est un mot auquel on associe beaucoup de chose, d’autant plus que la technologie                
blockchain est à l’intersection de la cryptographie, de l’économie, et de l’informatique. On ne peut pas                
définir une blockchain sans parler du Bitcoin.  

 



 
Le Bitcoin est la première manifestation de ce qu’est une blockchain. Le Bitcoin, c’est la première                
monnaie pour laquelle les droits de propriété attachés aux unités virtuelles sont gérées via un réseau                
décentralisé selon la FED. Il n’y a pas de boss, pas de management et pourtant ca marche grâce à un                    
réseau décentralisé que l’on va appeler la blockchain et dans lequel on va gérer un registre blockchain,                 
une chaîne de blocs. Ce registre-là est tenu par une communauté de comptables qu’on appelle des                
mineurs. Avec les Bitcoins, on transfère de la propriété virtuelle; c’est en ça que le Bitcoin est                 
révolutionnaire. Avec internet, on ne fait que dupliquer de la propriété digitale (on fait une photo, on la                  
trouve bien, on peut la partager tout en la gardant). Avec Bitcoin, si je vous en envoie un, vous l’avez, je                     
ne l’ai plus, personne ne peut revenir sur ce fait là.  
Cette notion de transfert de propriété digitale est hyper importante, et les banques ont commencé à s’y                 
intéresser car une grosse partie de leur métier, c’est de s’échanger des titres financiers dématérialisés.               
Avec une architecture forcément différente, puisque les banques n’ont pas envie d’un réseau ouvert à               
tout le monde, elles vont faire des réseaux “à permission” avec des droits différents d’écriture et de                 
lecture sur le registre.  
 
La blockchain, c’est une technologie de stockage et de transmission d’information transparente. Une             
blockchain c’est une chaine de blocs de transactions qui forment un registre auquel tout le monde peut                 
avoir accès de façon dématérialisée. Le registre devient sécurisé grâce au travail effectué par des               
mineurs (des validateurs).  
 
Quels sont les différents types de blockchain?  
 
Il y a deux grands types de blockchain: des blockchains publiques ouvertes à tous (Bitcoin, ethereum) et                 
les blockchains à permission / privées où l’accès est restreint à un certain nombre de membres, et la                  
méthode de consensus est différente aussi (applications au sein des banques, dans l’assurance…) 
 
Dans les protocoles publics, on va trouver le Bitcoin, les notions d’ICO, tokenisation… et ces               
architectures de consortium. N’importe qui a accès aux lignes de code, le modifier et ainsi proposer sa                 
propre version. C’est hyper intéressant car imaginez qu’aujourd’hui je veuille prendre tout le code et               
toutes les datas de Facebook ou Google, modifier une feature et proposer ma propre version de Google                 
ou Facebook. Ca en fait des systèmes hyper compétitifs, et c’est pour ça qu’aujourd’hui on arrive à plus                  
de 2000 crypto-monnaies concurrentes du Bitcoin. Toutes ne sont pas intéressantes, seulement une             
trentaine ont vraiment un intérêt.  
 
Quel est l’aspect révolutionnaire de la blockchain?  
 
Pour moi, la révolution majeure, c’est Bitcoin car pour la première fois on peut transférer de la propriété                  
digitale sans un tiers de confiance. C’est fondamental car le fait de créer de la rareté digitale est quelque                   
chose qui n’existait pas avant. 
 
Il y a un phénomène qui l’illustre bien, ce sont les crypto kitties. Ce sont des petits chatons numériques                   
dont l’ADN est unique dont vous pouvez être détenteur et que vous pouvez vous échanger via une app                  
sur la blockchain Ethereum. Ces petits chats sont échangés jusqu'à 200 000$. Ca peut paraitre ridicule,                
et à bien des égards ca l’est; mais ça démontre une propriété essentielle de la blockchain: les gens sont                   
prêts à payer ce prix la car il est unique, de la même façon que nous on aime bien avoir des oeuvres d’art                       
en quantité limitée. 

 



Concernant les blockchains d’entreprises, on n’est pas sur quelque chose de révolutionnaire mais sur des               
process qui évoluent et une infrastructure blockchain qui permet de rationaliser des processus métiers,              
d’apporter plus de transparence, d'auditabilité. On est plus dans une évolution d’architecture informatique             
que dans une révolution.  
 
Où en est-on dans le développement de la blockchain? Quand la blockchain deviendra-t-elle             
mature?  
 
On est sur le début de cette technologie qui n’est clairement pas mature aujourd’hui. Il faut savoir que                  
c’est quelque chose qui n’existait pas il y a 10 ans. C’est extrêmement neuf. Le Bitcoin, on vient de se                    
rendre compte que depuis 2 ans, il y avait une faille, une vulnérabilité qui aurait pu détruire toute la                   
confiance que les gens ont dans le Bitcoin. Cette faille a été réparée mais il faut savoir que c’est un                    
édifice qui est toujours susceptible de s’écrouler, le risque nul n’existe pas.  
 
S’agissant des protocoles privés, on commence à voir des projets assez intéressants émerger. On passe               
progressivement du stade de l’expérimentation des POCs à des projets avec une logique industrielle.  
Dans le domaine de la finance, la plus grande bourse Australienne (ASX - Australian Stock Exchange) va                 
remplacer tout son système de règlement des titres par une infrastructure blockchain. ASX avance des               
économies pour l’ensemble de la chaine de l’ordre de 3 milliards d’euros. En France, l’initiative               
Liquidshare, qui regroupe plusieurs banques française, vise à créer une place de marché de tenue de                
registre en blockchain pour les sociétés non cotées.  
 
Il y a eu beaucoup de hype autour de la blockchain, beaucoup d’articles disaient qu’elle allait sauver le                  
monde, allait permettre de lutter contre le réchauffement climatique, enfin beaucoup de choses assez              
délirantes. Non concrètement, la blockchain est utile dans un certain nombre de cas très précis, et il est                  
intéressant de cibler ces cas-là. Une blockchain est utile quand il y a un certain nombre d’acteurs qui en                   
se font pas forcément confiance et qui ont besoin d’une architecture commune pour échanger de               
l’information. C’est également utile pour du transfert de valeur (échange de valeurs via un registre type                
Bitcoin), et la notarisation de documents (piste d’audit).  
 
C’est en redescendant du hype et en allant vers des projets concrets, on va effectivement créer de la                  
valeur. Maintenant, c’est une phrase assez connue dans le monde de la tech, on surestime ce qui va se                   
passer à deux ans et on sous estime complètement ce qui va se passer à 10. C’est assez vrai dans la                     
blockchain, des infrastructures qui ont vraiment du sens tourneront d’ici 5 à dix ans. Je pense que la                  
blockchain sera une couche technologique de base que l’on ne verra plus demain. 
 
Qu’est-ce qui manque pour que les cryptomonnaies soient communément acceptées? 
 
Aujourd’hui ce qui manque dans les cryptomonnaies c’est un jeton dont la parité soit stable par rapport au                  
dollars ou l’euro. Une idée serait qu’une banque centrale, si elle acceptait de jouer ce rôle là, serait                  
d'émettre une cryptomonnaie. Ce n’est pas à l’ordre du jour, on en est loin. 
 
Aujourd’hui on travaille avec des banques sur un projet de token euros. L’idée serait qu’un pool de                 
banques collatéralise des euros (garde en dépôt des euros correspondant à une émission de jetons) de                
sorte que l’on puisse garder une parité 1 € = 1 token euro qui pourra être utilisée sur une blockchain et                     
avec une parité fixe pour les échanger contre des titres financiers 
Qu’est ce que la tokenisation ? 
 

 



La tokenisation, c’est l’idée de représenter par un token un actif du monde réel (parler de tokenisation de                  
l’euro, c’est l’idée d’assurer une parité entre un token que l’on va émettre via une blockchain et un euro                   
qui sera gardé dans les coffres d’une banque).  
 
Ca a deux propriétés qui sont intéressantes:  

● Pouvoir diviser à l’extrême cet investissement (aujourd’hui il y a des barrières à l’entrée avec des                
montants minimaux d’investissements)  

● Apporter de la liquidité car ce token peut être échangé sur une blockchain (tous les mécanismes                
de réglement livraison sont extrêmement rapides et moins chers)  

 
La blockchain une alternative aux banques et aux gouvernements ou simplement une évolution?  
 
Je ne pense pas que la blockchain puisse devenir à terme une alternative aux banques centrales aux                 
gouvernements… Tout simplement, l’histoire montre qu’il est difficile de se passer complètement de tiers              
de confiance. On les réintroduit forcément car on en a besoin pour faire l’interaction entre monde réel et                  
digital. 
Peut-être que le rôle des tiers de confiance est amené à évoluer (par exemple, les notaires ne                 
disparaîtront pas : ils ont une activité de conseil lors de transactions et ils peuvent s'approprier certains                 
mécanismes pour réinventer leurs process et interactions avec des interlocuteurs).  
 
J’ai du mal à croire à uberiser uber ou airbnb. On voit émerger tout un tas d’applications décentralisées                  
très intéressantes mais c’est un sujet de recherche fondamentale, et je ne pense pas que ce soit demain                  
que l’on puisse complètement décentraliser toute une gamme de services.  
  
 
Qu’est-ce qu’une ICO? 
 
Une ICO (Initial coin offering) n’a rien à voir avec une IPO. Une société qui fait une IPO est une société                     
mature avec un business model éprouvé, des cash flows… Les sociétés réalisant des ICO sont plutôt des                 
sociétés très early stage qui ont une idée et réalisent un papier plus ou moins argumenté. Une société                  
réalisant une ICO cherche à réaliser une levée de fonds en émettant ses propres jetons, sa propre                 
cryptomonnaie.  
 
Ce phénomène d’ICO s’est popularisé pour deux raisons:  

● Il permet de lever des fonds de manières très rapide et sans frontière, de la même manière qu’on                  
peut faire une transaction en crypto monnaie en temps réel 

● Ce jeton ICO ne représente pas un titre financier (ce n’est pas une action ou une obligation),                 
concrètement c’est un moyen de lever des sommes importantes en crypto sans dilution. Ce              
phénomène a attiré beaucoup d’entrepreneurs early stage, et on comprend pourquoi. (si on peut              
lever plusieurs millions de dollars tout en gardant 100% du capital, c’est intéressant) 

 
Les ICO représentent-elles une alternative au VC? 
 
Une ICO a représenté une vraie alternative au VC car, notamment en France, les fonds de VC étaient                  
assez frileux à l’idée d’aider des startups qui cherchaient à se développer dans le domaine crypto. C’est                 
en train d’évoluer, mais ça n’a pas été si évident.  
 

 



Les fonds de VC ont vu qu’il y avait quelque chose d’intéressant avec les ICO et ont cherché à s’y                    
associer en amont. Falcon a d’abord levé 50M de dollars auprès de fonds de VC classique avant de faire                   
une ICO ouverte au public et de lever 250M$. Du côté startup, c’est très intéressant d’avoir les conseils                  
des VC, et du côté VC les investissements étant à horizon 7-10 ans, en accompagnant une ICO, on peut                   
monétiser ses tokens beaucoup plus rapidement.  
 
On a même ajd des fonds de VC qui réfléchissent à émettre leurs propres tokens (utiliser des jetons pour                   
émettre les fonds plutôt que de le faire de façon traditionnelle avec des parts). Cela apporte de la                  
liquidité.  
 
Lors des ICO, les entreprises convertissent-elles en monnaie réelle les crypto actifs?  
 
Il y a plusieurs façons de fonctionner. Augur a levé des ethereum, et les a convertis en dollars                  
instantanément. D’autres ont gardé les montants, et souffrent de la perte de valeur de l’ether. Si on lève                  
des fonds via une ICO, on a besoin d’en convertir une partie en monnaie locale pour payer des                  
infrastructures, salaires… 
 
Quelle est la particularité d’Ethereum?  
 
Ethereum est le premier projet qui a permis de populariser les ICOs. Le Bitcoin a une limitation, le Bitcoin                   
permet “simplement” de faire du transfert de valeur. Ethereum est une sorte d’Apple store décentralisé,               
un écosystème dans lequel n’importe qui peut coder ses propres applications, les faire tourner sur une                
blockchain Ethereum à l’abri de toute censure, sans avoir à passer par la validation d’un Apple Store ou                  
d’un Android Store.  
Ce qui est rapidement devenu la killer app en 2018, c’est d’émettre soi-même son propre token pour lever                  
des fonds sur la blockchain Ethereum. 
 
Pouvez-vous nous parler d’un projet emblématique monté sur la blockchain ethereum?  
 
Le navigateur Brave est un projet fondé par le fondateur de Mozilla Firefox, qui est l’auteur de Java                  
Script. Il s’est financé via une ICO ($32M levés en 28 secondes) en émettant des token BAT. Selon lui, le                    
business model du web est cassé par des adblock (on ne peut donc plus rémunérer des contenus de                  
qualité). Du coup, il a créé un navigateur natif sans publicité, et cookie. Sur ce navigateur si on le                   
souhaite, on peut recevoir de la pub et être rémunéré en jetons pour cela. On pourra ensuite échanger                  
ses jetons ou rémunérer un producteur de contenu. 
 
Ce projet vise à contrecarrer la dominance des GAFA qui contrôlent le web.  
 
Quel conseil souhaiteriez-vous donner aux étudiants?  
 
Sur un domaine comme la blockchain, il y a énormément de ressources en accès libre et gratuite (MOOC                  
en open source sur coursera, MOOC sur le Bitcoin de l’université de Princeton, permet de bien                
comprendre les fondamentaux).  
Soyez curieux. On n’a pas besoin d’avoir un profil de codeur pour pouvoir travailler dans les blockchains                 
et les cryptos, il faut essentiellement avoir envie de creuser les choses, et on va naturellement                
comprendre les fondements du code, et comment ces architectures fonctionnent.  
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