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LES CARACTÉRISTIQUES DE LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN

Tous les participants au réseau partagent 
la même documentation, qui ne peut être 

mise à jour que par consensus.

Vérification du consensus

Le contrôle et la prise de décision dans un 
réseau distribué optimisent la transparence, 
la réconciliation des données, la distribution 

des ressources et les temps de fonctionne-
ment par rapport à un système centralisé, 

avec des frictions de processus et un risque 
de "point unique de défaillance".

Décentralisé

Les enregistrements immuables favorisent l'idée de la 
provenance des actifs. La blockchain fournit un registre 
à vie pour un actif, indiquant où il se trouve, où il a été et 
toutes les transactions intermédiaires.

Immuable

Le consensus, la décentralisation et l'immuabilité 
empêchent les mauvais acteurs. Un pirate informatique 
devrait contrôler simultanément 51 % des copies de la 
blockchain pour que sa nouvelle copie devienne la copie 
majoritaire. Les membres du réseau remarqueraient de 
telles altérations du registre et se sépareraient vers une 
nouvelle version, non affectée, de la chaîne.

Sécurisé

QU’EST CE QUE LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN ?
Au sens large, la blockchain est une base de données qui permet 
aux utilisateurs, ou “participants au réseau”, de transférer et 
d’enregistrer des informations en toute sécurité, sans 
intermédiaire central ni rapprochement manuel. Cette capacité 
révolutionnaire peut offrir des moyens uniques de réduire les 
coûts, de supprimer les inefficacités et de diminuer les activités 
frauduleuses, dans ce qui, selon nous, représente un 
changement transformationnel dans les écosystèmes 
dépendant de la confiance. 

BLOCKCHAIN, C’EST PLUS QUE DU BITCOIN
La technologie est peut-être mieux connue pour son rôle de 
soutien dans le marché du bitcoin. Mais la technologie 
Blockchain est déjà utilisée dans de nombreux secteurs, 
notamment les services financiers, les soins de santé, la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement et la sécurité alimentaire, 
et d’autres cas d’utilisation sont en cours d’expérimentation 
dans une grande variété de secteurs.

Tout ce qui nécessite un registre sous-jacent peut, en théorie, 
être soutenu ou assisté par la technologie Blockchain.

Le système financier mondial s’appuie fortement sur des tiers 
pour faciliter l’échange, le règlement et le service des actifs. 
La blockchain peut perturber ce système établi en offrant un 
moyen unique d’éviter les inefficacités et les possibilités de 
fraude liées à l’intermédiation.

Pourquoi la Blockchain est-elle 
pertinente ? 

 ● Relancer l’économie mondiale : Le Forum économique 
mondial (WEF) a publié un rapport qui suggère que la 
technologie blockchain est une solution qui peut aider à 
relancer l’économie mondiale en remédiant à diverses 
inefficacités et à un manque de transparence dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales.

 ● Intérêt réglementaire : La Commission américaine de la 
sécurité et des échanges (SEC) ayant évalué cette 
technologie, elle est de plus en plus acceptée par les 
régulateurs du monde entier.

 ● Société numérisée : Alors que l’évolution vers une société 
plus numérisée est en marche, la pandémie a contribué à 
accélérer le développement et la mise en œuvre de 
solutions Blockchain.

 ● Cryptocurrency mainstream : La valeur totale du marché 
du bitcoin avoisine désormais les 700 milliards de dollars1, 
avec une adoption accrue de la crypto-monnaie à la fois 
par les investisseurs et par un nombre croissant 
d’institutions financières classiques.

 ● 10 % du PIB : D’ici 2027, jusqu’à 10 % du PIB mondial 
pourrait être stocké sur des blockchains. L’impact sur les 
niveaux de création de valeur des entreprises sur le 
marché mondial des technologies devrait atteindre 3 100 
milliards de dollars américains d’ici 20302.

1 Source: coinmarketcap.com, 31 mai 2021. 2 International Energy Agency, 5 novembre 2017, Global Market Insights, 1 février 2018, and Mellon analysis, 15 février 2019.
Le Fonds a changé de gestionnaire d’investissement au 1er septembre 2021. Avant cette date, il était géré par Mellon Investments Corporation, LLC. 
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COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Alors qu’une base de données classique structure ses données en tableaux, une blockchain les structure en blocs. Chaque bloc 
contient un ensemble d’informations. Comme ces blocs ont des capacités de stockage, lorsqu’ils sont remplis, ils sont enchaînés 
au bloc précédemment rempli, formant ainsi une chaîne de blocs de données appelée “blockchain”. “Lorsqu’un bloc est rempli, il est 
gravé dans la pierre et devient une partie de cette chronologie. Chaque bloc de la chaîne reçoit un horodatage exact lorsqu’il est 
ajouté à la chaîne.

SEGMENTS D’ADOPTION DE LA BLOCKCHAIN
Il existe trois segments d’adoption et chacun est axé sur la disruption des réseaux de transfert existants :

 ● Systèmes financiers - il s’agit du 
bouleversement dans le processus de 
transfert de valeur, depuis les formes 
les plus pures de transfert de valeur, 
c’est-à-dire les actifs numériques tels 
que le bitcoin, jusqu’à la disruption de 
réseaux financiers plus établis tels que 
l’assurance, les prêts alternatifs 
et le crédit à la consommation.

 ● Blockchain d’entreprise - ce segment 
se concentre sur l’impact de la 
blockchain d’entreprise sur le transfert 
de biens et de services tant physiques 
que numériques. La blockchain aide les 
entreprises qui l’adoptent à réduire 
leurs coûts et à ajouter de la valeur 
tant sur le plan financier que par 
l’amélioration de la sécurité et de la 
rapidité du service client.

 ● Actifs tokénisés - Les actifs tokénisés 
représentent davantage la frontière et 
la prochaine étape passionnante du 
développement de la technologie 
Blockchain. Il est arrivé au premier plan 
des conversations récemment avec la 
création de jetons non fongibles (NFT) 
et l’art numérique. Les NFT peuvent 
être utilisés pour représenter des 
éléments tels que des photos, des 
vidéos, des fichiers audio et d’autres 
types de fichiers numériques.

EXEMPLE : STARBUCKS
L’entreprise a mis en place l’initiative de traçabilité Bean-to-Cup en utilisant la technologie blockchain pour permettre une 
transparence de bout en bout, depuis le moment où le grain de café est à la ferme, en passant par le transit, et enfin jusqu’au 
moment où il est infusé et mis dans la tasse du client. Ce type d’information est ce que recherchent les jeunes générations, mais 
il crée également un nouveau flux de données que Starbucks peut utiliser pour ses propres systèmes de gestion des stocks et de 
tarification - en fonction de l’offre et de la demande.

SYSTÈMES FINANCIERS BLOCKCHAIN D’ENTREPRISE ACTIFS TOKÉNISÉS

$

FOCUS : TRANSFERT DE VALEUR
Exécution et règlement plus rapides que 

les transactions traditionnelles, 
réduction des coûts, accessibilité 

accrue, simplification opérationnelle 
et conformité automatisée.

FOCUS : TRANSFERT DE BIENS, 
SERVICES ET DONNÉES

Optimiser les processus commerciaux 
et les données, renforcer la 

cybersécurité et minimiser/éliminer les 
rôles des intermédiaires dans 

l’entreprise et au-delà.

FOCUS : TRANSFERT  
D’ACTIFS PHYSIQUES

Plus de liquidité, de transparence et 
d’accessibilité avec des transactions 
plus rapides et moins chères que les 

marchés existants.

Ferme de café 
au Costa Rica

Installation de récolte 
et de traitement au 

Costa Rica

Expédition du Costa Rica 
vers une installation de 

torréfaction aux USA

Torréfié aux 
États-Unis

Transportés vers les 
magasins de détail

Vendus dans des 
magasins de détail

Réseau blockchain autorisé
À chaque étape, le réseau est notifié 
et toutes les parties confirment...

A L'emplacement de la culture d'où provient 
la récolte

B Le poids du haricot de la récolte

C Le port de sortie et d'entrée et le mode 
de stockage

D La température de torréfaction et 
l'emplacement de l'installation

E Le temps de transit et la température

A B

E D

C

Source: Mellon, avril 2021.
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LA BLOCKCHAIN D’ENTREPRISE EN PRATIQUE

Un large éventail de cas d’utilisation a déjà vu le jour dans les secteurs privé et public :

Identification  
L’inscription des électeurs 
est facilitée par un projet 
Blockchain en Suisse.

Chaîne 
d’approvisionnement 
Deux entreprises de premier 
plan se sont associées en 
Chine pour créer un projet 
de blockchain qui permettra 
de contrôler la sécurité 
alimentaire

Publicité
Une société new-yorkaise a 
expérimenté la blockchain 
comme moyen de fournir 
une place de marché 
publicitaire aux éditeurs.

Chemins de fer
Un opérateur ferroviaire 
russe stocke sur une 
blockchain des données 
d’inventaire relatives aux 
demandes de réparation et 
au matériel roulant.

Paiements mobiles 
Le registre blockchain d’une 
entreprise est exploité par 
un groupe de banques 
japonaises, qui vont l’utiliser 
pour traiter rapidement des 
paiements mobiles.

Santé
Un certain nombre de 
systèmes de santé qui 
stockent des données sur la 
blockchain ont été mis en 
place.

Énergie
Un projet test est en cours 
d’élaboration pour aider les 
fournisseurs d’énergie à 
suivre la distribution de 
leurs ressources en temps 
réel tout en préservant la 
confidentialité des données.

Transport maritime
Le transport maritime se 
prête naturellement à 
l’utilisation de la blockchain, 
et une entreprise a lancé un 
projet basé sur la 
blockchain dans le secteur 
de la logistique maritime.

Contrôle des frontières
Aux Pays-Bas, un système 
de contrôle des frontières 
utilisant la blockchain pour 
stocker les données des 
passagers a été conçu.

Diamants 
La blockchain est utilisée 
pour suivre l’importation et 
la vente de diamants.

Musique
Un projet basé sur la 
blockchain et dirigé par 
l’ancien batteur de Guns N 
Roses, Matt Sorum, cherche 
un moyen plus équitable de 
récompenser les musiciens 
pour leurs efforts créatifs.

Registre foncier
Les titres du registre foncier 
sont désormais stockés sur 
la blockchain en Géorgie 
dans le cadre d’un projet 
développé par l’Agence 
nationale du registre public.

Beaux-arts 
En stockant les certificats 
d’authenticité sur la 
blockchain, il est possible 
de réduire 
considérablement les 
contrefaçons d’œuvres 
d’art, comme le prouve un 
projet de blockchain.

Journalisme 
Le journalisme décentralisé, 
tel que permis par la 
technologie blockchain, a le 
potentiel d’empêcher la 
censure et d’accroître la 
transparence.

Entreprise
L’un des principaux moteurs 
de recherche construit sa 
propre blockchain qui sera 
intégrée à ses services en 
« cloud », permettant ainsi 
aux entreprises d’y stocker 
des données.

Sécurité nationale
Depuis deux ans, le 
ministère américain de la 
sécurité intérieure utilise la 
blockchain pour enregistrer 
et stocker en toute sécurité 
les données capturées par 
ses caméras de sécurité.

3 Source: Mellon, avril 2021.

Source: Mellon, The Internet of Blockchain Foundation, 2020.

ESG ET BLOCKCHAIN
La blockchain peut être une technologie favorable à l’investissement responsable, car c’est un outil habilitant utile qui peut démasquer 
la transparence dans de nombreux domaines du marché. Elle est adoptée par les gouvernements du monde entier (ce qui est différent 
des marchés de crypto-monnaies où il n’y a pas de normes établies), ce qui aidera dans des domaines tels que la banque, le vote, les 
dossiers médicaux, le paiement des impôts et de nombreux autres domaines du marché. La blockchain peut aider à soutenir la partie 
gouvernance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et peut créer d’autres opportunités pour aider à résoudre 
divers problèmes environnementaux et sociaux. 

POURQUOI CETTE ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT POUR L’INNOVATION BLOCKCHAIN ?
L’équipe derrière le fonds fournit des solutions thématiques dédiées aux investisseurs depuis 2011 et investit plus de 9,2 milliards 
de dollars américains3 au sein de sa gamme de portefeuilles thématiques. Le fonds est géré par une équipe très expérimentée avec 
une moyenne de 21 ans d’expérience dans le secteur et un solide palmarès en matière d’analyse fondamentale. Le processus permet 
à l’équipe de se concentrer sur des idées thématiques 
telles que Blockchain qui ont un potentiel à long terme 
grâce à des idées existantes et en évolution sur 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

POURQUOI LE BNY MELLON BLOCKCHAIN 
INNOVATION FUND ? 
Un fonds d’actions thématique offrant un accès aux 
opportunités d’investissement émergentes présentées 
par la technologie blockchain. 

Le portefeuille présente un faible chevauchement de 
positionnement par rapport aux actions traditionnelles 
et aux autres stratégies thématiques axées sur la 
technologie. La sélection et le classement stricts des 
actions garantissent toutefois qu’il n’y a pas de dérive 
et que toutes les positions sont fortement intégrées 
dans le thème ou sont en train de changer leurs 
activités pour l’être.

Pourquoi investir dans le thème de 
l’innovation Blockchain ? 

 ● Avec l’évolution vers une société plus numérisée, la pandémie 
a contribué à accélérer le développement et la mise en œuvre 
de nombreuses solutions Blockchain utiles.

 ● En tant que technologie de confiance, les systèmes de registres 
distribués ont le potentiel de perturber presque tous les secteurs.

 ● Le thème de la Blockchain offrira une opportunité d’investissement 
à long terme, car les cas d’utilisation s’élargissent et la pénétration 
du secteur évolue au fil du temps.

 ● Il existe une opportunité de capturer les adopteurs précoces de la 
technologie Blockchain qui finiront par établir la norme au sein de 
leurs industries respectives.



Indice de reference : Fonds évaluera ses performances par rapport au MSCI AC World NR Index (ci-après l’« Indice 
de référence »).

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de Portefeuille jouit de tout le pouvoir discrétionnaire 
nécessaire pour investir en dehors de l’Indice de référence sur la base de l’objectif d’investissement et des politiques exposées 
dans le Prospectus. Bien que les participations du Fonds puissent inclure des éléments de l’Indice de référence, ce dernier 
n’influence ni la sélection des investissements ni leur pondération dans le portefeuille. La stratégie d’investissement ne limite 
pas la mesure dans laquelle le Gestionnaire de Portefeuille peut s’écarter de l’Indice de référence.

La valeur des investissements peut baisser. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement 
investi. Les revenus des investissements peuvent évoluer et ne sont en aucun cas garantis.

RISQUES 

Risque lié à la performance/l’objectif : La réalisation par le fonds de son objectif d’investissement n’est en aucun 
cas garantie.

Risque de change : Le fonds investit sur des marchés internationaux, ce qui implique que la valeur des actifs du fonds est 
susceptible d’être affectée par la fluctuation des taux de change.

Risque lié aux produits dérivés : Les produits dérivés sont extrêmement sensibles aux changements de valeur de l’actif 
dont leur valeur découle. Une légère évolution de la valeur de l’actif sous-jacent peut déclencher une fluctuation plus 
significative de celle du produit dérivé, ce qui peut accroître le volume des pertes et des bénéfices, entraînant une 
fluctuation de la valeur de votre investissement. Lorsqu’il utilise des produits dérivés, le Fonds peut perdre beaucoup plus 
que le montant qu’il y a investi.

Risque lié aux marchés émergents : Les marchés émergents comportent des risques supplémentaires liés à un moindre 
développement des pratiques de marché.

Risque de capitalisation boursière : Les investissements en titres de petites et moyennes entreprises (en termes de 
capitalisation boursière) peuvent s’avérer plus risqués et moins liquides (c’est-à-dire plus difficiles à vendre) que 
les investissements en titres de grandes entreprises. Cela signifie que les cours de ces titres peuvent présenter des 
fluctuations plus importantes.

Risque de contrepartie : insolvabilité d’une institution qui fournit des services tels que la conservation d’actifs ou agissant 
comme une contrepartie par rapport aux produits dérivés ou à d’autres arrangements contractuels peut exposer le Fonds à 
des pertes financières.

Risque lié aux Sociétés d’innovation dans la blockchain : La valeur des investissements dans des Sociétés d’innovation 
dans la blockchain peut souffrir des modifications de la réglementation, et ces sociétés sont tributaires de l’acceptation 
des nouvelles technologies par les consommateurs et les entreprises. La technologie Blockchain est une technologie 
nouvelle et relativement peu testée qui pourrait être vulnérable à la fraude.La valeur du fonds peut être davantage soumise 
aux risques liés aux technologies en développement, aux pressions concurrentielles et aux contestations des droits de 
propriété intellectuelle.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Réservé exclusivement à l’attention des clients professionnels.
Ce document constitue une communication financière d’ordre commercial et ne saurait en aucun cas être interprété comme un conseil en investissement.
Avant toute souscription, il appartient aux investisseurs de lire les derniers Prospectus, rapports financiers et DICI pour chaque fonds dans lequel ils souhaitent investir. Consultez 
www.bnymellonim.com. Le Prospectus et le DICI sont disponibles en anglais et dans une langue officielle des juridictions dans lesquelles le fonds est autorisé à la commercialisation.
Sauf indication contraire, les avis et opinions exprimés dans le présent document sont ceux de l’auteur. Ceci ne constitue pas de la recherche d’investissement ou une recommendation de 
recherche au sens réglementaire. Les positions du portefeuille, qui sont sujettes à modification à tout moment sans préavis, sont communiquées exclusivement à titre d’information et ne 
sauraient en aucun cas constituer un quelconque conseil d’investissement. 

Le fonds est un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc, une société d’investissement à capital variable (SICAV), fondée sur une responsabilité séparée entre compartiments. La 
SICAV a été formée en vertu du droit irlandais, dans le cadre d’une responsabilité limitée et est agréée par la Central Bank of Ireland en qualité de fonds conforme à la Directive UCITS. 
La Société de Gestion est BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Siège social : 2-4 Rue 
Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg.

In France, the KIID, Prospectus, articles and latest annual report are freely available upon request to the centralising agent: BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 75002 Paris, 
tél: 00 33 1 42 98 10 00. 

Émis en France par BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), Bureau de Paris. BNYM FML est une société anonyme de droit luxembourgeois enregistrée sous le numéro 
B28166 et ayant son siège social sis 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. BNY MFML est régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et sa succursale 
française est soumise à la supervision limitée de l’Autorité des Marchés Financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ID : 778410. Exp 31 Mai 2022. T10209 11/21.


