FORMATIONS 2022
NOUVEAU

LE CASH MANAGEMENT
1 jour (7 heures)
PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL

13/10/2022
Adhérent
850 € HT
Non-adhérent
940 € HT
Repas offert
Public concerné
Trésoriers ou
collaborateurs des
services financiers
souhaitant acquérir
et développer des
connaissances
complémentaires liées
à la blockchain et les
crypto-actifs.
Prérequis
Pratique de la trésorerie
et/ou culture financière
Moyens pédagogiques
et d'évaluation
- Etudes de cas
- Auto-évaluation à
chaud

BLOCKCHAIN ET CRYPTO-ACTIFS,
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
COMPÉTENCES VISÉES
• Acquérir les bases et des clés de compréhension de la blockchain et des cryptoactifs.
• Identifier les acteurs en crypto liés à la chaine de valeur de la fonction trésorerie
• Comprendre et agir avec des cas d’usage en blockchain et crypto-actifs dans le domaine
de la trésorerie : retours d’expérience, pratique et réalisation

PROGRAMME
INTRODUCTION À LA BLOCKCHAIN
ET AUX CRYPTOS
LES BLOCKCHAINS
• Définitions
• Notions : cryptographie, signature
numérique, blockchain publique /
privée, protocole, smart-contrat, ICO,
Web 3
• Les différentes plateformes blockchain
et technologie des registres distribués

USE CASE INVESTISSEMENT
• Stratégie de diversification,
quel support ? Quel protocole ?
Quels risques ?
• Yield farming
• Staking
CADRE RÉGLEMENTAIRE

• Définition
• Catégorisation et classification des
actifs numériques
• Avantages et limites

• Le cadre général de la réglementation
et de conformité
• Les règlementations française et
européenne : De la Loi PACTE à
l’adoption de MiCA
• Les visas de l’AMF (ICO et PSAN)
• Quelle fiscalité pour les usages de
crypto-actifs
• Quelle comptabilité ?

LES ACTEURS EN CRYPTO-ACTIFS

CONCLUSION

LES CRYPTO-ACTIFS

• Les spécialistes cartes fiat – crypto /
crypto-fiat
• Les brokers, les exchanges et les DEX
• Les wallets (custodian, hot wallet, cold
wallet, hardware security module)
• Les processeurs de paiement et les
crypto Gateway enabler
USE CASE PAIEMENT
• Paiement intra-groupe
• Méthode de paiement Fournisseurs /
encaissement en crypto
• Méthode d’acceptation de paiement
e-commerce
• Plateforme de Trade Finance
• Programme de Fidélité
• Liens avec des opérations de NFT
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