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ACCURACY publie « BLOCKCHAIN : VERS DE NOUVELLES CHAINES DE VALEUR » 

 

 
Neuilly-sur-Seine, le 18 Juin 2018 
Accuracy, le seul acteur indépendant de rayonnement mondial dans le domaine du conseil aux dirigeants 
d’entreprises et à leurs actionnaires, publie un ouvrage sur les composantes, le sens et les conséquences 
de la révolution Blockchain. Pour permettre à chacun de comprendre, de penser et de décider. 
 
 

Qu’est-ce que la Blockchain ? Pourquoi constitue-t-elle une rupture radicale dans l’histoire des échanges, 
dans le commerce, la finance et plus largement donc dans l’histoire économique ? Pourquoi transforme-t-
elle la notion même de confiance ? Comment fonctionne-t-elle concrètement ? Comment chacun depuis sa 
position, dirigeant, professionnel, citoyen peut-il appréhender cette nouvelle réalité ? 
 

A travers une approche multidisciplinaire inédite et exigeante, l’équipe Blockchain d’Accuracy traite au 
travers des 300 pages d’un ouvrage aux approches diverses, les composantes, les enjeux et les conséquences 
de cette révolution à l’œuvre. Une révolution que les auteurs qualifient d’aussi radicale et majeure que celle 
d’Internet. 
 

Issu d’une connaissance intime de cette technologie, d’expériences auprès d’acteurs de la place, de 
rencontres avec les cerveaux de l’univers Blockchain, mais aussi de chercheurs, régulateurs, et de 
spécialistes de la monnaie et des échanges, l’ouvrage traite le sujet sous de nombreux angles, parfois 
inattendus. Les trois auteurs, Martin Della Chiesa, François Hiault et Clément Tequi, interrogent la valeur 
monétaire du Bitcoin, avec l’économiste Nicolas Bouzou ; et explorent le sens profond, philosophique, voire 
anthropologique de la Blockchain avec le professeur Thibault Gress. Et fournissent, bien sûr, au lecteur, une 
pédagogie claire et précise. 
L’ouvrage offre ainsi à chacun, quelle que soit sa proximité avec le concept, quelle que soit sa culture 
technique ou économique, le moyen de comprendre le phénomène et ses enjeux. Il donne également les 
clés pour décider. Ce livre propose des approches stratégiques et techniques, esquisse des méthodes 
d’évaluation financière et anticipe l’impact des mutations induites sur certains grands secteurs d’activité. 
 

« Blockchain : vers de nouvelles chaines de valeurs » est le premier ouvrage publié par Accuracy. 
Conformément à la culture, du cabinet l’ouvrage a pour objet de traiter avec rigueur et clarté des enjeux 
complexes pour permettre au lecteur de décider. 
 
 

A propos de Accuracy 
Accuracy est le seul acteur indépendant de rayonnement mondial, détenu à 100 % par ses associés dans le 
domaine du conseil aux dirigeants d’entreprises et à leurs actionnaires (les faits, les chiffres, la stratégie). 
Accuracy intègre des expertises multiples, pour traduire des stratégies en chiffres et leur donner du sens, les 
analyser, les critiquer, les fiabiliser et les commenter. Ainsi, les équipes d’Accuracy permettent aux dirigeants 
de prendre des décisions éclairées. 
Accuracy met au service de ses clients ses savoir-faire afin de les aider à faire face à différentes situations : 
transactions, différends, difficultés, prise de décision. 
Accuracy est présent dans douze pays en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique, et mène ses 
missions partout dans le monde. Accuracy compte 380 consultants dont 48 associés. 
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