
Début

8h30

Fin

10h302017

31
mai

Lieu

Paris (*)

Cas concret et échanges autour des enjeux de la 
Blockchain pour les Assureurs et les Assurés

Espace La Rochefoucauld, 11 rue de la Rochefoucauld, Paris 9ème

La blockchain
par la Preuve !



EXPERIMENTATION & USAGE
Les expérimentations autour de la Blockchain se limitent encore trop 
souvent à en comprendre ses mécanismes technologiques.

Deep Block, opérateur de Blockchain, propose de s’intéresser autant à 
la mise en application concrète de la Blockchain qu’à ses bénéfices 
directs ou indirects.

Dans ce cadre, les membres de la Fédération des Garanties et 
Assurances Affinitaires sont conviés à un petit déjeuner articulé en deux 
temps : une démonstration d’un cas d’usage pour apporter un 
éclairage métier à ses solutions, suivi d’un échange interactif avec 
l’auditoire.

Deep Block conclura ce petit déjeuner par la remise de deux 
Proof Of Concept offerts aux plus intéressés des participants (*)

(*) Proof Of Concept limité à la définition et/ou à la mise en œuvre d’une application Métier sur une durée de 3 mois.



A propos de Deep Block

#Blockchain #R&D
#Droit #Juridique #Cloud
#e-business
#écosystèmeMétiers

Une équipe pluridisciplinaire

#Blockchainspubliques
#Blockchainprivées
#APIManagement
#SmartContract

R&D

#Processus
#TimeToMarket
#BeneficesFront-Office
#BénéficesBack-Office

Une suite logicielle polymorphe

#EcosystèmeFédéré
#Co-Création
#Partenariat 
#UsagesBusiness

Un business model innovant



8h30 – 9h00 
Accueil autour d’un café

9h00 – 9h20
La Blockchain en quelques mots pour tout comprendre
Deep Block présente le service « LEGAPOL Assurances »

9h20 – 9h35
Cas d’usage et enjeux concrets : démonstration d’un parcours 
client sur « LEGAPOL Assurances »

9h35 – 10h15
Questions / Réponses

10h15 – 10h30
Conclusion



Les intervenants DEEP BLOCK

« Pas d’engagement sans confiance, pas de 
confiance sans blockchain »

Président & Co-Fondateur
Christophe LEMÉE
Ecole Polytechnique GC2VR, Saclay

Administrateur & Co-Fondateur
Jean-Philippe TOUATI
Avocat au barreau de Paris.



x2 Proof Of 
Concepts 
offerts aux 
plus curieux !


