
 

COMMUNIQUÉ

Comme nous vous l’avions annoncé, Sigma Gestion lançait le mois dernier une grande enquête auprès de 4 000 profes-
sionnels de la gestion de patrimoine afin de connaître le niveau d’information de la profession sur la Blockchain.

Retour sur l’enquête avec le détail des résultats qui permettra à Sigma Gestion d’apporter des réponses adaptées  
et pertinentes aux questions de nos partenaires et investisseurs.

Sigma Gestion révèle les résultats de son enquête : 

« la Blockchain vue par la profession CGP»

Sigma Gestion a édité un livre blanc intitulé « Livre blanc sur la technologie Blockchain : 
Définition et incidences de la blockchain sur la société et le secteur financier » que vous 
pouvez obtenir sur simple demande.
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2 Comment avez-vous entendu parler de la Blockchain ?
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Avez-vous déjà entendu parler de la Blockchain ?
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NON
17,9 %

OUI
82,1 %

Connaissez-vous un exemple d’application de la Blockchain ?
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Si oui, lequel ?

Smart Contract

ICO (Initial Coin Offering)
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Quels mots vous viennent à l’esprit si on vous parle de Blockchain ?
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En quoi cette technologie est-elle innovante selon vous ?
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Conservation et mise à jour de l’historique des échanges

Autres

Technologie sécurisée et transparente

Absence d’organe central de contrôle
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OUI
23,9 %

NON
76,1 %

Connaissez-vous des entreprises aujourd’hui qui utilisent la Blockchain ?

JP Morgan

Cross

Porsche

Bitcoin

Pourcentage 
de citations

AXA

Entreprises
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12,5%

12,5%

Si oui, lesquelles ?7

ICO Trecendo 1%

Autres 1%

5% 10% 15% 20%

Fonctionnement sans intermédiaire 53,73%
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Pensez-vous que la technologie Blockhain puisse être plus pertinente 
qu’un autre outil afin de mesurer ou de suivre l’impact d’une 
entreprise sur la société et/ou sur l’environnement ?
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Selon vous, comment la Blockchain peut-elle continuer à mesurer ou à 
suivre l’impact d’une entreprise sur la société et/ou sur l’environnement ?

Autres

En offrant un cadre technologique transparent

En garantissant une information inaltérable

Pourcentage 
de citations

Via l’échange d’actifs à très faible coût

3%
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Considérez-vous que la Blockchain soit une véritable opportunité 
dans le cadre de politiques ESG et d’investissements 
socialement responsables ?
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En créant une cryptomonnaie stable 25,37%
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Seriez-vous prêt à utiliser la Blockchain ?
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Si oui, quels seraient les critères les plus déterminants ?

Favoriser la recherche scientifique

Autres

Lutte contre la fraude

Historique infalsifiable des échanges

Pourcentage 
de citations

Possibilité de stocker et transmettre 
informations en toute transparence

20,68%

55,17%

53,45%

25,86%
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Seriez-vous intéressé(e) par une formation sur ce thème, 
organisée près de chez vous ?
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5,17%

OUI
86,2 %

NON
13,8 %

Possibilité d’une traçabilité totale 63,79%

Absence d’intermédiaire 34,48%

Niveau 4 - D’accord

Niveau 5 - Tout à fait d’accord

Niveau 3 - Ni en désaccord ni d’accord

Niveau 2 - Pas d’accord

Niveau 1 - Pas du tout d’accord
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82,1 % des sondés connaissent au moins une application de la Blockchain. Les crypto-
monnaies apparaissent comme l’application la plus connue avec 92,22% de citations. La 
Blockchain est synonyme de «révolution technologique» pour 67,16% des  répondants, permettant 
une traçabilité des données (43,28%), un stockage d’informations (35,82%) et une sécurité (31,34%).

La technologie est jugée comme innovante en raison de l’absence d’organe central de contrôle 
(53,73%), de ses coûts minimes de transmission (47,76%) et de sa technologie sécurisée et trans-
parente (34,32%).

Les entreprises utilisant aujourd’hui la blockchain sont peu identifiées. Bien que connaissant le 
principe d’application, 76,1% des répondants ne connaissent aucune entreprise l’utilisant. Trois 
noms apparaissent dans les quelques exemples donnés : Axa, Bitcoin, Porsche.

50,74% des répondants marquent une hésitation face à la pertinence de la technologie par rapport à 
un autre outil (50,74% ne sont pas vraiment d’accord avec la pertinence de l’outil pour une entreprise).

Cependant, pour 59,70% des  répondants, la Blockchain peut permettre de garantir une informa-
tion inaltérable pour suivre l’impact d’une entreprise sur la société et/ou l’environnement. 

On note un intérêt mesuré pour l’utilisation de la Blockchain, notamment  en terme de traçabilité et 
d’absence d’intermédiaire. Cette réponse est contrastée par la volonté affirmée de s’informer sur le  
sujet puisque 86,2% des répondants sont intéressés par une formation sur ce thème, près de chez eux. 

En conclusion, la Blockchain intéresse vivement la profession CGP mais reste méconnue à ce 
jour. Les indices fournis dans l’enquête marquent l’intérêt notamment en termes de traçabilité, 
de fiabilité et de sécurité. La profession se montre intriguée mais également soucieuse de cette 
évolution technologique.

Sigma Gestion a pris en compte l’intérêt porté à d’éventuelles formations pour la profession. Nous ne 
manquerons pas de vous informer du prochain cycle de formations qui aura lieu en ce début d’année.

Conclusion

””86,2% des répondants sont intéressés 
par une formation près de chez eux.

Sigma Gestion a édité un livre blanc intitulé « Livre blanc sur la technologie 
Blockchain : Définition et incidences de la blockchain sur la société et le sec-
teur financier » que vous pouvez obtenir sur simple demande.

N’hésitez pas à demander notre livre blanc !
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A propos de Sigma Gestion

Depuis 2004, SIGMA GESTION a investi près de 250 M€ dans les PME françaises (FIP, FCPI, 
Holdings,…) et vise à concilier rentabilité financière et responsabilité sociale (membre de  
l’association Finansol, destinée à promouvoir la finance solidaire). 
La société, indépendante, est détenue par son fondateur et ses dirigeants en place depuis 
2004. S’appuyant pour la distribution sur un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine 
Indépendants et de banques privées depuis sa création, Sigma Gestion a été régulièrement 
primée par la presse spécialisée et affiche un fort dynamisme, avec une collecte annuelle 
d’environ 20 millions d’euros.

Pour plus d’informations :

CONTACT PRESSE

Viviane NEITER
Tel. : 06 30 97 32 89

e-mail : neiter.consulting@wanadoo.fr

SIGMA GESTION

99 Boulevard Malesherbes 75008 Paris
 Tel. : 01 47 03 98 42  

Contact : Karine Rozé • k.roze@sigmagestion.com


