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Les blockchains et les crypto-monnaies figurent  au nombre  de concepts 

technologiques  clés actuels et l'essor des applications possibles rend 

incontournable notamment la problématique du cadre juridique applicable. 

Des intervenants du monde académique (professeurs, chercheurs) et des 

professionnels ayant mis en place concrètement ces  concepts essayeront de les 

vulgariser tout en identifiant des applications possibles de ces nouvelles 

technologies au sein des organisations. Sans oublier la question du droit 

applicable et  de la cybersécurité  qui sont déterminants de l'acceptabilité de ces 

technologies. 

17:00 Mot de bienvenue – Jean-Philippe Trabichet 

Responsable de la filière Informatique de gestion 

Haute école de gestion de Genève – HES-SO 

Introduction – Albert Rossier 

Membre du comité du Clusis 

Directeur du MAS MSSI 

Haute école de gestion de Genève – HES-SO 

Les Blockchains, qu’est-ce que c’est ? - Dr Vincent Pignon 

Cas d’usages et exemple du Registre du Commerce de Genève.                     

Vincent Pignon est conseiller numérique à l'Etat de Genève, en charge des 

projets blockchain. Il est également fondateur et CEO de WeCan.Fund, une 

fintech genevoise spécialisée dans le crowfunding (yc ICO) et les 

développements blockchain. 

Les cryptomonnaies d’un point de vue pratique et juridique – Me Alex Naray 

Histoire des moyens de paiement - Du troc aux transactions digitales. 

Qualifications juridiques et traitement fiscal.   

Alex Naray, Avocat fiscaliste et consultant E-Commerce, s'intéresse activement 

aux cryptomonnaies depuis 2014. Après huit années d'expérience comme avocat 

auprès d'Etudes de renommée et de diverses institutions genevoises, il fonde 

l'Etude Naray & Freymond Avocats en 2017. Il conseille une clientèle privée dans 

le domaine de la fiscalité suisse et internationale et accompagne des 

indépendants et des PME tant dans les aspects juridiques traditionnels que dans 

les problématiques liées à la transformation numérique. Il a fondé quatre 

entreprises en Suisse, dont deux actives dans l'économie numérique. Il est 

investisseur en cryptomonnaies et souhaite initier les personnes intéressées à 

l'usage de ces nouvelles monnaies ainsi qu’à la technologie blockchain tout en 

les sensibilisant au contexte juridique et fiscal actuel.   
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Blockchain : Enjeux technologiques et sécurité – M. Vincent Guillo   

Les smart contracts.   

Le minage : moteur de la blockchain.   

Le stockage de cryptomonnaies. 

Vincent Guillo ingénieur de formation et spécialiste en cybersécurité est actif dans

la blockchain et la crypto-monnaie depuis 2011. Il dispose d’une solide expérience

dans le développement d'entreprises de minage, et depuis 2017, conseille les

entreprises sur les aspects techniques dans le cadre d’Initial Coin Offerings ( ou «

ICO », similaire à une mise en bourse en crypto-monnaies). Il est en outre

l’administrateur d’une ferme de minage en Europe et le cofondateur d'une société

visant à faciliter les transactions entre entreprises grâce à la blockchain. Il est

investisseur en crypto-monnaies et souhaite promouvoir la technologie

blockchainen sensibilisant les particuliers et les entreprises aux enjeux

technologiques et aux différents risques, notamment de hacking et de fraudes.   

Vers un SWISS FRANC COIN - Initiative - M. Emmanuel Tzanos 

Devise internationale attrayante 

Favorable à la sphère privée 

Défavorable au blanchiment d'argent 

Conseiller en conformité RGPD, LPD, FINMA, LBA auprès de Diffinco SA, 

Emmanuel Tzanos développe des méthodologies et des processus pour la 

protection des systèmes d'information. Par le passé Emmanuel a occupé des 

postes dans le secteur financier, tels que courtier en bourse, conseiller en 

investissement, responsable de la conformité, ingénieur financier. En ce qui 

concerne le secteur de l’environnement, Monsieur Tzanos a été parmi les 

premiers à monétiser des crédits carbone volontaires (VCS) pour sauver les forêts 

tropicales (les poumons de la planète). Concernant le secteur géopolitique il a été 

notamment conseiller en économie stratégique et développement durable. 

19:00 Apéritif réseautage 
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Enrico  Viganò  -  Président  du  Clusis  et  

Conseil ler  en  sécurité  de  l ’ information  au  

Département  de  la  sécurité  et  de  l ’économie  

du  Canton  de  Genève .  

Albert  Rossier  -  Membre  du  comité  du  Clusis ,  

Directeur  du  MAS  en  Management  de  la  Sécurité  des  

Systèmes  d ’ information  (MAS-MSSI) ,  HEG  Genève  



Merci  à  nos  Sponsors


