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Paris, le 15 mars 2021 

 
Blockchain Partner rejoint KPMG 
France pour former la référence du 
conseil blockchain et crypto-actifs  

 

Avec un pôle technologique qui rassemble 600 experts spécialisés en Data & Analytics et 
cybersécurité, auxquels se joignent désormais les experts blockchains et crypto-actifs de 
Blockchain Partner, KPMG France continue de consolider son empreinte technologique et sa 
capacité à répondre à tous les besoins de transformation numérique de ses clients. 
 
Depuis sa création, Blockchain Partner a su constituer la meilleure équipe de spécialistes sur un 
marché des blockchains et crypto-actifs qui a considérablement évolué. Les projets des 
entreprises nécessitent désormais un éventail d’expertises réglementaires, juridiques, 
technologiques et métier pointues, couvrant notamment les secteurs de la finance, de 
l’assurance, de l’industrie automobile, de la pharmaceutique, de l’agroalimentaire, de la 
distribution, de l’immobilier, etc. 
 
Ainsi, depuis le 1er mars 2021, les équipes de Blockchain Partner, dirigées par Claire Balva, 
Présidente, Alexandre Stachtchenko, Directeur Général et Maxime Hagenbourger, Directeur 
technique, ont rejoint KPMG France pour explorer tous les territoires partagés de développement 
grâce à une mise en commun de la R&D et un go-to-market complémentaire. 
 
Blockchain Partner by KPMG, dirigée par Catherine Philippe, Associée Blockchain & 
crypto-actifs de KPMG France, c’est l’alliance de compétences complémentaires pour apporter 
une réponse unique en France aux besoins des entreprises sur le marché des blockchains et 
crypto-actifs.  Leur capacité à assurer l’intégrité des données, à représenter et à s’échanger de 
la valeur sur Internet, sans intermédiaire, suscite un intérêt toujours plus prononcé. Ces 
technologies connaissent en effet une croissance et une adoption soutenue, notamment en ce 
début d’année, et entraînent une vague d’innovations de grande ampleur, qui bouleversent les 
systèmes financiers et économiques traditionnels.  
 
 
 
 
 
 



Nicolas Richard, membre du Comité Exécutif, en charge des activités de Conseil, de KPMG 
France : 
 
« Nous avons la conviction qu’intégrer des expertises technologiques et financières d’avant-
garde, conjuguées à l’identité pluridisciplinaire du cabinet, est clé pour renforcer notre ADN de 
partenaire de la transformation numérique. Nos équipes couvrent plus que jamais les dimensions 
stratégiques, opérationnelles et technologiques, et répondent à un large spectre de 
problématiques technologiques des dirigeants d’aujourd’hui, l’objectif étant de les aider à réussir 
pleinement leurs transformations ». 
  
Claire Balva, Co-fondatrice de Blockchain Partner et Director chez KPMG France : 
 
« Le web décentralisé ouvre la voie à la création de nouveaux services pour de nombreuses 
entreprises. Nous sommes très heureux de rejoindre les équipes de KPMG France pour 
permettre à nos clients d’entrer dans ce web décentralisé en toute confiance. L'alliance entre nos 
équipes respectives assure un haut niveau d'expertise et d'expérience sur les plans juridique, 
métier et technologique ». 
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A propos de Blockchain Partner 

Issu de la fusion en 2017 de deux start-ups fondées en 2015, Blockchain France et Labo Blockchain, 
Blockchain Partner est devenu le partenaire de référence qui permet aux organisations de se saisir au 
mieux des opportunités de la nouvelle économie numérique, en s’appuyant sur des compétences 
stratégiques, techniques, et analytiques de haute valeur ajoutée sur les blockchains, crypto-actifs et 
technologies du web décentralisé. Depuis 2017, Blockchain Partner a accompagné près de 250 
clients, en France et à l’étranger, dont près des deux tiers du CAC 40, sur trois gammes de services 
principales : 
- Pédagogie : conférences et formations aux enjeux et usages des blockchains 
- Stratégie : workshops (aide à l'identification de cas d’usage), études, due diligences 
- Technique : proof-of-concepts, MVP, mise en production, audit de sécurité 

 

A propos de KPMG France 

KPMG France, Leader de l’Audit et du Conseil, réunit 10 000 professionnels dédiés à la performance 
économique et financière des institutions et des entreprises de toute taille, dans tous les secteurs. 
KPMG apporte à ses clients la puissance d’un réseau mondial pluridisciplinaire à travers 150 pays et 
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se singularise par son maillage territorial grâce à ses 220 bureaux en France.  
AUDIT – CONSEIL – EXPERTISE COMPTABLE – DROIT ET FISCALITE. 
www.kpmg.fr 
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Déclaration de Confidentialité | Mentions légales 

Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins 

d'information, d'organisation d'événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à 

KPMG*, et dans certains cas à ses partenaires et à ses sous-traitants. Vos données sont susceptibles d'être transférées 

vers un pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont 

conservées durant au moins trois ans. 

 

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant, d'un droit de suppression, d'un droit à 

la portabilité, d'un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d'un droit à la limitation du 

traitement de vos données, du droit de vous opposer à leur traitement, ainsi que d'un droit d'introduire une réclamation 

auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties appropriées en cliquant le lien 

ci-après : j'exerce mes droits. 

 

Vous avez la possibilité de vous désabonner de nos communications en envoyant un email à rizanasiddique@kpmg.fr 

 

* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2 

avenue Gambetta CS 60055 – 92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu'elle détient et contrôle en France, ainsi que 

KPMG Associés, KPMG Academy, KPMG Avocats, et la Fondation d'entreprise KPMG France.  

© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du 

réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit 

suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG 
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