
   

 

Des figures de l'industrie suisse s'associent pour définir les 
standards de l'utilisation de la technologie blockchain dans les 
marchés des capitaux 

 
Genève, le 12 juin 2018 - Des acteurs majeurs du secteur financier, de la technologie, du 
monde universitaire et du secteur juridique en Suisse ont décidé de constituer une 
association – la Capital Markets and Technology Association (CMTA) – pour faciliter 
l'utilisation de la blockchain dans les marchés financiers. 
 
"La technologie blockchain a le potentiel de réduire la complexité du marché des capitaux et 
d'en faciliter l'accès aux start-ups. Le manque actuel de sécurité juridique ralentit cependant 
– et peut compromettre – son développement dans ce domaine. En définissant des 
standards ouverts et soutenus par l'industrie, la CMTA veut faciliter le financement des 
entreprises et ainsi favoriser la création de valeur pour toute l'économie" indique Jacques 
Iffland, président de la CMTA et associé de Lenz & Staehelin. 
 
Créée par Lenz & Staehelin, la plus grande étude d'avocats de Suisse, Swissquote Bank SA, 
le leader suisse de la banque en ligne, et Temenos, un leader du marché suisse des logiciels 
bancaires, la CMTA a son siège à Genève, en Suisse. 
 
"La combinaison du cadre réglementaire suisse et l'émergence de nouvelles technologies 
peut simplifier la manière dont les sociétés placent leurs titres et lèvent des capitaux, ainsi 
que la manière dont les investisseurs peuvent acquérir et négocier ces actifs. Nous nous 
réjouissons de participer à un projet qui ouvre des perspectives pour les entreprises et le 
marché" commente Marc Bürki, CEO de Swissquote. 
 
La CMTA va s'employer à créer des standards ouverts et des outils permettant tant aux 
sociétés établies qu'aux start-ups d'obtenir du capital et de lever des fonds de façon sûre et 
efficace, en utilisant les nouvelles technologies et en tirant profit de la digitalisation. 
 
"La vocation de Temenos est d'utiliser les nouvelles technologies pour améliorer l'activité 
bancaire. Les technologies de registre distribué sont selon nous susceptibles de simplifier les 
chaînes de valeur bancaires, d'accélérer le service aux clients, de réduire les coûts et de 
démocratiser l'accès aux services financiers. Nous sommes enthousiastes à la perspective 
de relever le défi de l'application sûre et fiable de ces technologies aux marchés des 
capitaux et heureux de participer à la CMTA" ajoute David Arnott, CEO de Temenos. 
 
James Larus, Doyen de la Faculté Informatique et Communications de l'EPFL, également 
membre du Comité de la CMTA, commente: "Nous sommes fiers de participer à cette 
association interdisciplinaire, qui rassemble l'expertise des secteurs académiques, de la 
technologie, du droit et de la finance." 
 
La CMTA est une association non gouvernementale à but non lucratif dont l'objet est de 
créer des standards de façon indépendante. Ses membres sont des entreprises leaders de 
différentes industries. Les projets de l'association sont suivis par un conseil consultatif 



   

d'experts. Le concept de la CMTA a été analysé et affiné dans le cadre du Centre pour la 
Confiance Numérique (Center for Digital Trust) de l'EPFL (www.c4dt.org). 

 
 
 
 
 
 



   

 
 
Pour davantage d'informations, veuillez contacter: 
Rosie Valentine 
admin@cmta.ch 
+41 22 318 73 13 
Route de Chêne 30 
CH-1208 Genève 

A propos de la Capital Markets and Technology Association 

La Capital Markets and Technology Association (CMTA) est une institution indépendante qui 

regroupe des experts des secteurs de la finance, de la technologie et du droit pour promouvoir 

l'utilisation des nouvelles technologies dans les marchés des capitaux. L'association offre une 

plateforme pour l'établissement de standards ouverts pour l'émission, la distribution et le négoce 

de valeurs mobilières sous la forme de jetons digitaux en utilisant la technologie des registres 

distribués (distributed ledger technology). 

www.cmta.ch 

 

A propos de Lenz & Staehelin 

Lenz & Staehelin est une étude d'avocats suisse intégrée, regroupant des experts reconnus en 

matière de droit bancaire et financier, de droit des sociétés, du marché des capitaux, de la 

surveillance des intermédiaires financiers et de la FinTech. L'étude réunit plus de 200 avocats 

dans les trois principales régions économiques de la Suisse, ce qui lui permet d'innover et de 

s'adapter à l'évolution constante des exigences légales et réglementaires en Suisse et à l'étranger. 

www.lenzstaehelin.com  

 

A propos de Swissquote  

Le leader suisse de la banque en ligne. Swissquote offre une plateforme de trading conviviale et 

des solutions d’e-Forex, de Robo-Advisory et d’eHypothèques à une clientèle privée et 

d’entreprise ainsi qu’aux gestionnaires de fortune indépendants. Swissquote s'est placée à la 

pointe de l'innovation dans le domaine des cryptomonnaies en devenant en 2017 la première 

banque en ligne européenne à offrir la possibilité d'investir dans le Bitcoin sur sa plateforme de 

négoce. Swissquote est une banque régulée par la FINMA et est membre de l’Association suisse 

des banquiers. Sa société mère, Swissquote Group Holding SA, est cotée à la SIX Swiss 

Exchange (symbole : SQN). 

www.swissquote.com 

 

A propos de Temenos  

Temenos Group AG (symbole: TEMN), dont le siège est à Genève, occupe une position de leader 

dans le marché de la fourniture de logiciels. Elle s'associe aux banques aux autres institutions 

financières pour transformer leurs activités et leur permettre de conserver l'avantage dans un 

marché en constante évolution. Plus de 2'000 entreprises à travers le monde, y compris 41 des 50 

plus grandes banques, font confiance à Temenos pour gérer les transactions quotidiennes de plus 

de 500 millions de clients. Les clients de Temenos sont de façon vérifiable plus profitables que 

leurs pairs: sur une période de sept ans, leur rendement des actifs a été en moyenne supérieur de 

31%, leur rendement des fonds propres de 36% et leur ratio frais/revenu de 8.6 points de 

pourcentage plus bas que les banques utilisant des applications traditionnelles. 
www.temenos.com 

 

A propos de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 

L'EPFL est la plus cosmopolite des universités techniques européennes. Elle accueille des 

étudiants, professeurs et collaborateurs de plus de 120 nationalités. A vocation à la fois suisse et 

internationale, l'EPFL est centrée sur trois missions: l'enseignement, la recherche et le transfert de 

technologies. L'EPFL collabore avec un important réseau de partenaires comprenant notamment 

les autres universités et hautes écoles, les écoles secondaires et gymnases, l'industrie et 

l'économie, les milieux politiques et le grand public, ceci dans le but d'avoir un véritable impact 

pour la société. 

www.epfl.ch 
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