
 

 
 
 

Blockchain et confiance numérique : Archipels rejoint la FnTC 
(Fédération des Tiers de Confiance du Numérique) 

 
 
 
Paris, le 17 mai 2021 -  Créée en 2020 par la Caisse des Dépôts, EDF, Engie et La Poste 
pour apporter aux Européens des services de confiance numérique à forte valeur 
ajoutée, Archipels a décidé de devenir membre de la Fédération des Tiers de Confiance 
du Numérique (FnTC). L’entreprise a développé une plateforme de certification 
documentaire basée sur la technologie Blockchain. Avec un concept simple : vérifier 
l’identité des personnes physiques et morales – notamment dans le cadre des 
procédures KYC – en allant certifier les documents et les données directement à la 
source : chez l’émetteur.   
 
Le rapprochement entre Archipels, qui certifie 10 millions de documents à valeur probante 
chaque mois, et la Fédération des Tiers de Confiance du Numérique, aujourd’hui l’une des 
organisations les plus visibles de l’écosystème numérique, qui rassemble éditeurs de logiciels, 
prestataires de services, experts, professionnels réglementés et structures institutionnelles 
dans l’objectif d’une digitalisation sereine, apparaît comme une évidence. « Archipels est au 
sens propre du terme un véritable tiers de confiance en authentifiant des documents 
essentiels à l’entrée en relation ce qui permet d’éviter des cas de fraude très courants. Par 
ailleurs, nous partageons une éthique et des valeurs communes, la Fédération est donc très 
heureuse d’accueillir Archipels », déclare Philippe Sanchis, secrétaire général de la FnTC, 
et CEO de Vialink, qui ajoute « Archipels va beaucoup nous apporter : ils bénéficient d’un 
véritable savoir-faire technologique sur la Blockchain. C’est un gage d’expertise et d’échanges 
avec les autres adhérents FnTC ».  
 
 
« Archipels se positionne, sous l’impulsion de ses 4 fondateurs la Caisse des Dépôts et 
Consignations, La Poste, EDF et Engie, sur les sujets de confiance numérique, en 
construisant une infrastructure de confiance basée sur technologie Blockchain, au service de 
la lutte contre la fraude, et la gestion d’identité pour les individus et les entreprises », explique 
Hervé Bonazzi, CEO d’Archipels. « Par conséquent, en tant que nouvel acteur issu d’acteurs 
majeurs référents en termes de confiance vis-à-vis des citoyens et des entreprises, nous 
avons souhaité rejoindre la FnTC ».  
  



 

Archipels participera évidemment au groupe de travail sur la Blockchain, « mais également 
KYC et RGPD », annonce Hervé Bonazzi. « Nous commercialisons en effet un premier service 
à destination des opérateurs de KYC, afin de faciliter et renforcer les contrôles, tout en luttant 
contre la fraude documentaire. Nous travaillons également dans une logique « privacy by 
design » et souhaitons contribuer à pousser cette approche, notamment en accord avec la 
RGPD. Nous souhaitons par ailleurs démontrer que RGPD et Blockchain sont compatibles, et 
que la technologie blockchain va dans l’intérêt de la confidentialité et de la protection des 
données personnelles ». 
 
  
À Propos d’Archipels :  
Issue du consortium créé par La Poste, EDF, Engie et la Caisse des Dépôts, Archipels 
développe une plateforme de certification documentaire sur technologie blockchain. 
La proposition de valeur d'Archipels repose sur une solution permettant de garantir 
l’authenticité des documents servant à garantir l’identité. 
Pour cela, la solution d’Archipels permet de vérifier l'identité des personnes physiques et 
morales - notamment dans le cadre de procédures KYC – à partir d’un référentiel d’empreintes 
numériques fourni par les tiers de confiance émetteurs.  
L'ambition d'Archipels est de devenir le fournisseur référent dans la certification des données 
liées à l’identité des entreprises et individus en Europe. 
www.archipels.io 
 
  
A propos de la FnTC :  
La Fédération nationale des Tiers de confiance du numérique rassemble éditeurs de logiciels, 
prestataires de services, experts, professionnels réglementés, et structures institutionnelles. 
Elle opère avec pertinence la fusion de la technologie avec le droit et le « chiffre », et ses 
membres disposent d’un inestimable gisement de compétences dans les domaines 
historiques de la digitalisation : signature électronique, archivage électronique, identité 
numérique, facture électronique, vote électronique, e-finance, e-santé. Mais également dans 
ses domaines montants : Blockchain, KYC, Cachet électronique visible (CEV),… 
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