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La chaîne de blocs est le sujet de l’heure. Certains croient que 
cette technologie sera tout aussi révolutionnaire pour les 
transactions que l’a été l’Internet pour l’information, mais ce 
n’est pas tout le monde qui en comprend les implications. En 
tant que technologie offrant une vérification permanente et en 
temps réel de transactions financières et opérationnelles (des 
transactions par cartes de paiement, par exemple, ou encore 
des transferts d’expédition de produits tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement), la chaîne de blocs est en voie 
d’avoir des répercussions majeures dans tous les secteurs 
d’activité : banques, gestion d’actifs, assurance, mines et plus 
encore. 

Qu’est-ce que la chaîne de blocs? 

La chaîne de blocs est un enregistrement numérique de 
transactions ou d’informations de n’importe quelle valeur, 
partagé entre au moins deux parties. Traditionnellement, la 
validation de données en ligne nécessite de nombreux 
systèmes devant être coordonnés par de multiples parties. La 
chaîne de blocs offre une solution plus intégrée. Elle consiste 
en un grand livre décentralisé et distribué, ce qui signifie que 
les transactions sont partagées et reproduites en temps réel 
sur des ordinateurs situés à chaque nœud (node), attestant 
ainsi du caractère vérifiable de l’élément, indépendamment 
d’une source unique de vérité. Les transactions sont stockées 
en lots dans des « blocs » qui deviennent parties intégrantes 
d’une « chaîne » contiguë, et chaque bloc est horodaté et 
continuellement vérifié par les blocs qui le précèdent et le 
suivent. Ainsi, ce grand livre devient permanent et 
pratiquement infalsifiable : une source de vérité partagée qui 
utilise la cryptographie à clé publique et à clé privée pour 
signer numériquement les transactions. 

Il importe de noter qu’il n’y a pas d’autorité centrale de 
vérification dans la chaîne de blocs; il s’agit plutôt d’un 
système autonome dans lequel la vérification s’effectue en 
tant que fonction de sa structure distribuée, fondée sur un 
mécanisme de consensus. Elle ne nécessite pas 
d’administrateur unique, et il est impossible d’y enregistrer ou 
d’y modifier une transaction sans qu’elle soit authentifiée par 
les pairs du réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’implantation intégrale de la technologie de la chaîne de 
blocs ne se fera pas du jour au lendemain, mais lorsqu’un tel 
grand livre devient si facile à consulter pour les entreprises et 
les auditeurs – étant donné qu’une transaction, une fois 
enregistrée, ne peut être cachée ou altérée – la façon dont les 
entreprises sont auditées sera manifestement transformée, à 
l’instar des responsabilités et des programmes des comités 
d’audit. 

Des avantages pour les industries et les entreprises 

La création de la chaîne de blocs est attribuée à un groupe ou 

à un particulier non identifié connu sous le pseudonyme de 
« Satoshi Nakamoto ». Cette technologie, qui a permis la 
création du bitcoin (monnaie virtuelle ou cryptomonnaie 
générée et échangée indépendamment du système bancaire 
traditionnel), fait des vagues sur le marché. En effet, de 
nombreux types d’entreprises pourront tirer parti de la 
sécurité, de la disponibilité des données et de la rentabilité de 
la chaîne de blocs, ainsi que de l’élimination d’intermédiaires 
dans le processus transactionnel. 

Les applications commerciales sont infinies : la chaîne de 
blocs a le potentiel de transformer les modèles d’exploitation 
des entreprises, notamment par l’utilisation de contrats 
intelligents, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la 
protection de la propriété intellectuelle, la négociation 
d’actions, le règlement en actions, la gestion des identités et 
de l’accès, la lutte contre le blanchiment d’argent et la gestion 
des données. 

Les entreprises manifestent déjà un intérêt grandissant pour 
cette technologie : JP Morgan, ANZ et RBC ont lancé des 
programmes pilotes de paiements fondés sur la chaîne de 
blocs, et la société Natixis Asset Management a récemment 
testé un prototype de contrat intelligent fondé sur la chaîne 
de blocs pour l’achat d’actions au moyen de FundsDLT, une 
plateforme de distribution de fonds alimentée par la chaîne de 
blocs et destinée aux gestionnaires de fonds. Les institutions 
financières peuvent également tirer parti de la chaîne de blocs 
lorsqu’elles procèdent à des vérifications fondées sur la 
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connaissance du client (Know Your Client, ou « KYC ») en 
vertu des règlements contre le blanchiment d’argent. Une fois 
effectuées, ces vérifications sont permanentes; ainsi, toute 
banque ou caisse de crédit qui fait partie du même grand livre 
d’une chaîne de blocs peut les partager, ce qui permet 
d’éviter les répétitions, d’économiser des coûts et d’améliorer 
la satisfaction de la clientèle. 

 

Les avantages de la chaîne de blocs ne se limitent pas aux 
services financiers. Dans le cas de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, par exemple, la technologie de la 
chaîne de blocs offre une transparence intégrale dans le 
système alimentaire mondial et permet de suivre rapidement 
la progression d’un produit, de la ferme à l’étalage. Il devient 
ainsi plus facile de déterminer l’endroit et le moment où des 
produits alimentaires ont été contaminés, ce qui peut aider 
les producteurs et les agences de santé publique à limiter la 
contagion. Tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire mondiale – qu’il s’agisse des agriculteurs, des 
fournisseurs, des transformateurs, des distributeurs, des 
détaillants, des autorités de réglementation ou des 
consommateurs – peuvent obtenir une « permission 
d’accès » à des informations transactionnelles connues et 
fiables relativement à l'origine et à l’état des aliments, y 
compris au sujet de l’expédition, de la manutention, de 
l’entreposage et plus encore. En plus de renforcer la 
confiance des consommateurs, la chaîne de blocs pourrait 
entraîner une diminution importante des coûts opérationnels 
et pratiquement éliminer la nécessité, pour les services des 
finances, d’effectuer des rapprochements. 

Quels sont les éléments que les comités d’audit 
devront prendre en compte? 

Malgré tous les avantages qu’elle promet, la chaîne de blocs 
pose certains risques, notamment en ce qui concerne 
l’interopérabilité des systèmes, l’auditabilité, le contrôle et la 
collusion, la gestion des données et la gouvernance. Les 
comités d’audit des entreprises qui envisagent de participer à 
la chaîne de blocs doivent tenir compte de ces risques et 
s’assurer que la direction le fait aussi. La transparence et 
l’accessibilité de la chaîne de blocs pourraient également avoir 
une incidence sur les pratiques en matière de tenue de livres 
et de certification, selon le niveau d’adaptabilité au marché de 

la technologie et la vitesse à laquelle celle-ci est adoptée (ce 
qui doit être surveillé de près, alors que de nouveaux modèles 
et protocoles sont élaborés / administrés). 

Les comités d’audit devraient veiller à ce que la direction 
dispose d’un environnement et d’un cadre de contrôle bien 
établis, conformément aux directives publiées par le 
Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la 
Treadway Commission. La direction, les services d’audit 
interne et les comités d’audit devraient également s’assurer 
de compter parmi leurs membres des experts appropriés, et 
de mener à bien les processus de contrôle diligent et les 
évaluations préliminaires de l’incidence nécessaires avant de 
participer à un grand livre partagé avec quelque partie « de 
confiance » que ce soit. 

Voici une liste non exhaustive des éléments que les comités 
d’audit d’organisations envisageant l’adoption de la 
technologie de la chaîne de blocs devraient prendre en 
considération. 

– La chaîne de blocs a retenu l’attention des autorités de 
réglementation, entraînant ainsi certaines préoccupations 
en matière de conformité pour les organisations. 

– Le respect de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels est essentiel; quel est 
notre plan pour protéger les renseignements 
personnels dans le contexte de la chaîne de blocs? 
Comment comptons-nous veiller à ce que nos 
secrets commerciaux de valeur soient protégés dans 
le contexte de la chaîne de blocs? 

– Comment gérons-nous les exigences en matière de 
conformité et les délais de prescription applicables à 
la conservation des documents, étant donné que les 
enregistrements d’une chaîne de blocs ne sont 
jamais détruits? Comment pouvons-nous déterminer 
si certains enregistrements devraient demeurer hors 
de la chaîne? 

– Si l’utilisation de la cryptomonnaie devient largement 
intégrée dans le processus de la chaîne de blocs (ce 
qui est probable), comment gérer les activités qui 
sont potentiellement frauduleuses ou illégales 
compte tenu de l’anonymat des participants? 
Nonobstant les implications liées à la réglementation, 
les autorités de réglementation sont toujours à la 
recherche de conseils sur la façon dont un actif 
numérique devrait être comptabilisé conformément 
aux principes comptables généralement reconnus 
(« PGCR »). 

– Compte tenu des éléments susmentionnés, soyez 
prudent si vous envisagez une première émission de 
cryptomonnaie. La Securities and Exchange 
Commission (« SEC »), les Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières (« ACVM ») ainsi que les autres 
autorités de réglementation à l’échelle mondiale ont 
émis des avis à cet égard. Par conséquent, vous 
devriez déterminer si votre organisation serait tenue 
de se conformer aux lois en matière de valeurs 
mobilières. 
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– Que nous utilisions une chaîne de blocs privée, publique 

ou quasi-privée / quasi-publique, comment nous y 

prenons-nous pour définir un partenaire « de confiance », 

surveiller les relations d’affaires et établir des protocoles 

de cypersécurité (contrôles liés aux transactions, accès 

aux clés) afin d’éviter de compromettre notre réputation 

ou nos finances? Comment « sécurisons-nous la 

chaîne »? 

– Comment pouvons-nous veiller à construire une chaîne 

qui soit stable et extensible? Outre les questions de 

l’extensibilité et de la performance, qui comptent parmi 

les défis posés par les chaînes de blocs existantes, 

notamment dans le cas des cryptomonnaies bitcoin et 

Ethereum, quel type de mécanisme de consensus (c.-à-d. 

le processus par lequel les divers participants à la chaîne 

de blocs valident une transaction) sera intégré à la chaîne 

de blocs (preuve de travail, preuve d’enjeu, preuve 

d’autorité)? Des signatures numériques seront-elles 

requises? Comment pouvons-nous assurer 

l’interopérabilité entre les différentes plateformes de 

chaînes de blocs (Ethereum, Hyperledger, etc.) et/ou 

dans le cadre de l’intégration aux systèmes existants? 

– Comment pouvons-nous tirer parti des contrats 

intelligents et de la segmentation en unités (c.-à-d. le 

remplacement de données sensibles ou de biens 

matériels par une valeur numérique immuable, ou 

« unité », qui est enregistrée dans la chaîne de blocs et 

qui peut ensuite être utilisée dans des contrats 

intelligents) tout en veillant à ce que les protocoles 

connexes soient suffisamment adaptables pour que la 

complexité des contrats soit entièrement gérée et saisie?  

 

Le paysage de l’audit ne sera plus le même pour personne 

La technologie de la chaîne de blocs perturbe les piliers 
mêmes de l’audit interne et externe, soit la tenue de livres et 
la présentation de l’information financière. Si les transactions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

effectuées dans une chaîne de blocs sont réellement 
permanentes, cela signifie-t-il que les transactions n’auront 
plus besoin d’être auditées? Cela signifie-t-il également que si 
un mécanisme de consensus authentifie toutes les données 
de la société, l’audit dans sa forme actuelle pourrait voir ses 
responsabilités transformées? 

Par exemple, les auditeurs pourraient éventuellement devoir 
vérifier l’application des mécanismes de consensus ou des 
protocoles d’une chaîne de blocs. Cette vérification pourrait 
être effectuée au moyen de la méthode de la « comptabilité 
en partie triple », où les systèmes existants de comptabilité 
en partie double seraient conservés, alors que les entrées du 
grand livre de la chaîne de blocs constitueraient la 
« troisième » partie, permettant ainsi d’obtenir une 
confirmation mutuelle de l’intégrité d’une transaction. Si de 
telles transformations ont lieu, l’exécution des audits exigera 
de nouveaux outils, de nouvelles méthodes et de nouveaux 
critères propres à l’environnement des chaînes de blocs, ce 
qui entraînera des répercussions sur le comité d’audit, lequel 
devra s’assurer que ses équipes d’audit interne et externe 
disposent des ressources, de l’expertise et de la technologie 
nécessaires. 

Il ne fait aucun doute que la chaîne de blocs perturbe le 
domaine de la certification indépendante et en accentue 
simultanément l’importance. Étant donné que des protocoles 
seront déterminés aux fins de cet « enregistrement partagé » 
avec des « participants de confiance », les organisations 
devront inévitablement chercher à obtenir une assurance 
relativement à ces plateformes perturbatrices, afin de 
s’assurer que les résultats découlant de cette technologie 
sont fiables et sûrs. 

Dans une optique prospective, la chaîne de blocs représente 
une autre avancée importante relativement à la disponibilité 
d’éléments probants de nature transactionnelle. En tant que 
prolongement naturel des récentes technologies comme 
l’analyse de données, l’intelligence artificielle et la robotique, 
la chaîne de blocs permettra à la stratégie d’audit de franchir 
une nouvelle étape vers un processus d’audit continu et en 
temps réel qui soit plus proche de la réalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquez avec nous  
Paritosh Gambhir 
Leader du groupe Innovation en 
audit, RGT, et associé en audit 
du groupe Services financiers, 
KPMG au Canada 
416-777-3335 
pgambhir@kpmg.ca 

  

Ressources supplémentaires (en anglais)  

Transform your business with blockchain-powered KYC (janvier 2018)  

PIVOT: the recipe to combat pension apathy (novembre 2017)                                   

Are Intelligent Automation and Blockchain Poised to Disrupt HHS? (octobre 2017)  

Blockchain: Rewriting the way Government does business (septembre 2017)  

Blockchain accelerates insurance transformation (janvier 2017)                       

 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/05/securing-the-blockchain-fs.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/05/securing-the-blockchain-fs.html
mailto:pgambhir@kpmg.ca
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/12/transform-your-business-with-blockchain-powered-kyc-fs.html
https://home.kpmg.com/nl/en/home/insights/2017/08/pivot-paper.html
http://www.kpmg-institutes.com/institutes/government-institute/articles/2017/10/are-intelligent-automation-and-blockchain-poised-to-disrupt-hhs-.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/09/blockchain-rewriting-the-way-government-does-business.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/01/blockchain-accelerates-insurance-transformation-fs.html

