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Communiqué 

Julhiet Sterwen et Utocat unissent leurs forces pour proposer une offre 
intégrée sur la blockchain aux acteurs de la banque et de l’assurance 

Paris, le 12 octobre 2016 – En permettant d’apporter des réponses efficaces à des problématiques 
actuelles comme la réduction des délais et des coûts de transactions, la fiabilité et la transparence dans 
les échanges d’informations, la blockchain ouvre la voie à des opportunités de transformation profonde 
des business models, des organisations et de la culture des entreprises de demain. 

Les secteurs de la banque et de l’assurance sont ceux pour lesquels la blockchain représente le plus 
d’enjeux. De nombreuses initiatives récentes en témoignent.  

Julhiet Sterwen, cabinet de conseil en transformation, leader sur le secteur banque, finance & 
assurances, et Utocat, startup spécialisée dans la blockchain dans le même domaine, décident d’unir 
leurs forces pour proposer une offre intégrée dédiée au secteur banque-assurance.  

Cette alliance vise à accompagner les acteurs de cette industrie d’un point de vue organisationnel et 
technique : définition de leur stratégie vis-à-vis de la blockchain, identification des domaines, activités et 
processus susceptibles d’être ainsi disruptés, mise en œuvre technique et opérationnelle des projets, et 
accompagnement des équipes dans ce changement majeur. 

Utocat a développé Blockchainiz, une plateforme d’accès à la blockchain. La startup lilloise a acquis une 
solide expérience des métiers bancaires et assuranciels en construisant avec ses clients des solutions 
basées sur les crypto-réseaux. 

Julhiet Sterwen accompagne depuis 20 ans les acteurs de la banque, de la finance et de l’assurance 
dans l’évolution de leur business model, dans l’amélioration de l’efficacité de leur modèle opérationnel, 
dans la mise en œuvre des nouvelles réglementations. 

L’alliance d’Utocat et Julhiet Sterwen sur ce marché permettra ainsi aux acteurs d'adresser 
concrètement, de la réflexion stratégique à la mise en œuvre opérationnelle, tous les volets de la 
transformation promis par la blockchain. 
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À propos de Julhiet Sterwen – www.julhiet-sterwen.com - @julhietsterwen 

julhiet sterwen est un cabinet de conseil en organisation & management, issu de la fusion début 2015 entre les Groupes 

Bernard Julhiet et SterWen. 

julhiet sterwen est le premier acteur du conseil résolument positionné business & people, fondé sur la conviction que les 

transformations réussissent grâce à l’action simultanée de stratégies et d’organisations efficaces et de l’énergie 

individuelle et collective. 

julhiet sterwen, ce sont plus de 300 collaborateurs sur 6 implantations en France et en Europe, un chiffre d’affaires 2015 

de 43 millions d’euros, un réseau de partenaires opérationnels couvrant plus de 40 pays dans le monde, partageant la 

même vision, la même obsession de l’innovation et de la satisfaction client, les mêmes valeurs de partage et 

d’engagement avec l’excellence comme standard. 

julhiet sterwen est labellisé BPI Excellence par BPIfrance et membre de France Fintech. 

 
À propos d’Utocat - www.blockchainiz.io - @blockchainiz 
 
Utocat est une entreprise technologique fondée en octobre 2014. Spécialisée dans la blockchain, Utocat aide les banques 

et compagnies d’assurances à automatiser leurs process grâce à cette technologie. 

Utocat fournit Blockchainiz, une plateforme d’accès permettant aux utilisateurs de s’abstraire des contraintes techniques 

de connexion. Blockchainiz gère ainsi la sécurisation des clés, l’achat des unités, la maintenance du logiciel, etc. 
Utocat, c’est une équipe de 9 personnes dédiée à l’amélioration de l’excellence opérationnelle et de l’expérience 

utilisateur par les nouvelles technologies. 

Utocat a bouclé en juin 2016 une levée de fonds de 500 000 € auprès d’investisseurs privés, du fond Leap Ventures et de 

BPIfrance, afin d'accélérer le développement technique et commercial de sa plateforme Blockchainiz. 
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