Communiqué de presse
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’avantgarde, 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

se singularise par son maillage territorial grâce à ses 220 bureaux en France.
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