
Jeudi 17 janvier 2019 dès 17h30

7e Rendez-vous du Commerce International

Blockchain & son implication 
sur l’économie

Invitation personnelle



Bienvenue au 7e Rendez-vous 
du Commerce International
Jeudi 17 janvier 2019

Madame, Monsieur,

Cryptomonnaie, ICO, token, crowdfunding, mining et blockchain sont des mots 
que vous entendez tous les jours !
Mais savez-vous exactement ce qui se cache là-derrière, avez-vous conscience 
des changements et de la cyber-révolution que la blockchain va engendrer ?
Les médias nous vendent la blockchain comme LA solution, où tout paraît 
facile, applicable à tous les secteurs qui peuvent être automatisés. On nous 
prédit un nouvel ordre mondial où l’interconnection sera omniprésente. 
Chaque individu, diplôme, certificat, transaction, vente, transport de 
marchandise aura son identité numérique cryptée. En comparaison, internet 
serait un pas de lilliputien à côté de celui de la blockchain.
Avec déjà 400 entreprises actives dans le secteur, la Suisse saura-t-elle se 
profiler en leader ? Dubaï, Singapour ou Londres mettent déjà tout en place 
pour créer des nations de la blockchain. La Suisse va-t-elle saisir sa chance et 
relever le défi ? 

Vérité ou intox ? Nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Philippe Herlin qui 
va nous aider à décrypter et comprendre les enjeux de la blockchain.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, 
une bonne et heureuse année ainsi que nos meilleurs vœux! 

Dominique Aubert

Responsable Région Suisse Romande 
SERV

Michael Willimann

Responsable Région Suisse Romande 
Credit Suisse (Suisse) SA



Nombre de participants limité, les inscriptions seront prises sur la base du premier venu, pre-

mier inscrit. Une confirmation d’inscription vous parviendra par courrier électronique.

Programme

Dès 17 h 30

18 h 00

Accueil des invités

20 h 00

Conférence donnée par Monsieur 
Philippe Herlin
Chercheur en finance, écrivain, 
entrepreneur. Docteur en économie 
du Conservatoire National des Arts 
et Métiers (CNAM). DEA de finance 
de Paris Dauphine et une maîtrise 
d’économétrie de Paris 10 Nanterre. 
Membre du Club Finance HEC. 

Modération par Olivier Dominik, 
journaliste à la RTS. La conférence 
sera suivie d’une session questions & 
réponses. 

Blockchain & son implication sur 
l’économie

Cocktail dînatoire

Inscription
www.serv-ch.com/rvci2019/
Délai: vendredi 4 janvier 2019



Lieu de l’événement
Le Musée Olympique
1, quai d’Ouchy, 1006 Lausanne, Galerie

Accès
Parking souterrain de la Navigation à Ouchy à 400 m du Musée ou sur 
les places de parc en zone bleue aux abords du Musée.

Transports publics
Métro M2 et bus No 2 (arrêt Ouchy)
Bus No 8 et 25 (arrêt Musée Olympique)


