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CGI et le gouvernement flamand lancent le projet Validata :
Toutes les données de l’entreprise en autogestion avec la technologie Blockchain

Bruxelles, Belgique, 17 mai 2018. Avec l'aide de CGI (Bourse de New York: GIB) (TSX: GIB.A), l'agence
Flanders et VLAIO (Agence pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat) ont lancé un nouveau projet début 2018 pour
mettre à disposition de manière validée ses propres données pour les entreprises, directement à partir d’une
source vérifiée: VALIDATA, grâce à la technologie Blockchain. Lors de la 20ème conférence gouvernementale
4Instance, qui se déroulait le 15 mai à Bruxelles, CGI a présenté le projet dans le cadre du thème Blockchain de
cette édition.
Le réseau VALIDATA est l'occasion de créer une source de vérité où les entrepreneurs et les entreprises
peuvent partager des données validées avec et entre différentes autorités et partenaires externes, en ce
compris les assureurs bancaires, les organisations professionnelles, les secrétariats sociaux, les universités et
les bureaux d'affaires.
« Pour les entreprises, il s'agit actuellement d'une recherche compliquée pour trouver les bonnes sources de
données qu'ils sont obligés de soumettre. En créant un consortium suffisamment large, le réseau VALIDATA
peut être le début de la simplification administrative ultime pour les entrepreneurs et les entreprises », explique
Daniel Du Seuil, responsable du programme Blockchain chez Informatie Vlaanderen. « Le gouvernement
flamand joue le rôle de facilitateur dans ce projet. Fidèles à la technologie de Blockchain, nous passons le plus
rapidement possible à un rôle de membre du consortium qui gérera ce réseau de façon décentralisée. »
« La technologie Blockchain permet de partager à la fois des données validées et authentiques de
l'entrepreneur ou de l'entreprise, avec une certitude à 100% de leur exactitude et de leur fiabilité », explique Raf
Ganseman, expert Blockchain chez CGI Belgium. « Chaque utilisateur qui participe à un réseau blockchain en
possède une copie sur son ordinateur. Lorsqu'une transaction a lieu, tous les ordinateurs de la blockchain
vérifient la transaction, ce qui rend pratiquement impossible toute erreur ou fraude.
Les objectifs du projet Validata ne sont pas des moindres, poursuit Raf Ganseman: « Grâce à ce réseau et à
l'utilisation de cette technologie, il devrait être possible de créer une identité autogérée pour chaque
entrepreneur et entreprise. Cela signifie que tous les acteurs disposent de leurs propres données à tout moment
et que ces données peuvent être communiquées de manière fiable et sécurisée à des tiers. Chaque client ou
fournisseur de services à l'entreprise peut ainsi avoir confiance à 100% sur les informations qui sont partagées
via le réseau Validata. »
Des discussions ont déjà eu lieu avec tous les partenaires possibles pour le réseau VALIDATA. Actuellement,
les premières étapes de la mise en place de cette application sont en cours pour être opérationnelle dans la
version pilote d'ici 2019. Ceci est une première au niveau européen.
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À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en
technologie de l’information (TI) et en management au monde. Grâce à ses 73 000 professionnels établis
partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en
TI et en management, des services d’intégration de systèmes et d’impartition ainsi que des solutions de
propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations
locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la
transformation numérique de leur organisation et d’accélérer l’obtention de résultats. CGI génère des revenus
annuels de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur www.cgi.com.
A propos de Informatie Vlaanderen
L’agence Informatie Vlaanderen est responsable de l'informatisation du gouvernement flamand. C'est sa
mission d'aider à réaliser cette transformation numérique selon le concept d'un «gouvernement plus
compréhensible», dans lequel les citoyens, les entreprises et les associations seront placés au centre du
service. La mission de Informatie Vlaanderen est de relier les expériences fragmentées - que tout le monde a
actuellement lors de contacts avec le gouvernement flamand - grâce aux possibilités offertes par la
numérisation. Une partie de cette mission est d'aider à mettre en place - grâce à des partenariats public-privé de nouveaux écosystèmes pour mieux servir les utilisateurs finaux, tels que les entreprises.
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