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 Caisse des Dépôts, BNP Paribas CIB, CA CIB, The Blockchain Xdev et 
Tokeny conviennent d’explorer le développement d’un Digital 

Interbank Currency (DIBC) 
 
 
BNP Paribas, CA CIB, caisse des dépôts, The Blockchain Group via sa filiale Blockchain Xdev et Tokeny 
combinent leurs expertises et annoncent aujourd’hui le lancement d’un projet qui explorera 
l’utilisation potentielle et les implications de la création d’une monnaie numérique interbancaire 
destinée à la technologie des grands livres distribués (Distributed Ledger Technology - DLT). 
 
Le projet explorera comment les transactions financières impliquant des actifs numériques peuvent 
être réglées sur des plateformes utilisant initialement les technologies Ethereum et Tezos. Les 
participants examineront en particulier les implications du règlement « atomique » de livraison par 
rapport au paiement des jetons ou des titres réglementés échangés sur une blockchain - où les jetons 
de sécurité (Security Token) et les jetons en espèces existent sur le même registre 
 
 

 
 
 
Les acteurs du projet examineront les impacts opérationnels de cette technologie, y compris la mise 
en œuvre de plusieurs expérimentations visant à valider l’interopérabilité technologique d’un tel outil 
dans un contexte multi-technologie, sur les blockchains publiques ou privées et sur les impacts 
réglementaires dans une situation quotidienne de transactions multi-devises et multi-acteurs sur les 
marchés financiers. 
Les participants à ce projet s’engagent à se conformer aux réglementations applicables et à contribuer 
aux travaux exploratoires en cours dans l’UE et dans le domaine de la numérisation des actifs financiers. 
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De plus, l’objectif des partenaires est de fédérer autour de ce projet le plus grand nombre possible 
d’acteurs Français, européens et internationaux souhaitant participer à la construction d’une 
infrastructure et de ses composants. 
 
Le projet sera achevé en 2021. 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

The Blockchain Group 
The Blockchain Group accompagne les entreprises et les entrepreneurs de la blockchain dans 
l’exploitation de la technologie Blockchain. Ses services couvrent l’ensemble des étapes d’un projet de 
Blockchain, de l’information, au conseil amont, jusqu’à la tokenisation d’actifs ou STO à travers cinq  
entités : 
-The Blockchain XDev, entité technologique de conseil et service 
-Iorga Group, ESN de plus de 100 ingénieurs et développeurs. 
-Bounty Source, plateforme communautaire de plus de 69000 développeurs opensource. 
-The Blockchain Land, entité média et event du groupe avec son site www.theblockchainland.com et les 
événements Blockchain Day et Blockchain Café 
-Global partners, qui accompagne les sociétés sur l’ensemble du processus d’un STO ou dans la 
communication autour des innovations Blockchain. 
Lancée au printemps 2018, l’activité de The Blockchain Group intègre les compétences de plus de 120 
ingénieurs et experts, passionnés par la technologie blockchain,  
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