LIQUIDSHARE, LA FINTECH BLOCKCHAIN EUROPÉENNE POUR LE
POST-MARCHÉ DES PME, EST LANCÉE

Paris – 11 juillet 2017 – BNP Paribas, CACEIS, la Caisse des Dépôts, Euroclear, Euronext, S2iEM et Société
Générale, avec le soutien de Paris EUROPLACE, annoncent la création de la Fintech européenne
LiquidShare. Née d’un partenariat lancé en juin 2016 par ses actionnaires, cette nouvelle start-up
indépendante va développer une infrastructure blockchain post-marché pour le segment des PME.
LiquidShare est une jeune entreprise innovante qui ambitionne d’améliorer l’accès des PME aux marchés de
capitaux, en facilitant la sécurité et la transparence des opérations de post-négociation grâce à la
technologie blockchain. Avec le soutien financier de ses actionnaires, la société a pour objectif de
développer et gérer une infrastructure de post-négociation conçue spécifiquement pour ces entreprises. À
terme, la solution vise à poursuivre la réduction des coûts de transaction.
Installée prochainement dans un incubateur parisien, LiquidShare emploiera divers profils pour mener à
terme son projet. La start-up est dirigée par Thibaud de Maintenant, qui est nommé Directeur Général de la
société. En lien étroit avec les sept grandes institutions partenaires, Thibaud de Maintenant va combiner
savoir-faire et solutions innovantes pour mener à bien l’objectif de la société.
A l’occasion du lancement, il déclare : « Avec la création de LiquidShare, nous allons mettre à profit le
potentiel considérable de la technologie blockchain pour devenir un acteur clé dans l’environnement du post
marché. Cette initiative, portée par de grandes institutions financières européennes, est une première dans
le genre. »
Par ailleurs, Anthony Attia, Membre du directoire d’Euronext, est nommé Président du conseil
d’administration de LiquidShare.
Avec une ambition européenne, LiquidShare s’appuie sur la technologie blockchain reposant sur l’utilisation
d’un registre virtuel de données distribué et partagé entre de multiples parties. Cette technologie a le
potentiel de simplifier significativement la chaîne des opérations de post-négociation, en garantissant et
facilitant la consolidation des registres de titres, tout en permettant une rapidité d’exécution avec un
règlement-livraison en temps réel à T+0.
Annexes –
Biographie de Thibaud de Maintenant :
Thibaud de Maintenant est diplômé de l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris et de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Ingénieur de Caen, il débute sa carrière en 1990 en tant qu’auditeur chez Mazars à Paris, avant de rejoindre Clearnet SA à Paris,
dont il devient vice-président quatre ans plus tard. En 2000, il rejoint Deutsche Bank à Londres en tant que responsable securities
services en Europe de l’Ouest. Cinq ans après, il est nommé responsable de la division Direct Securities Services (DSS) pour la région
Asie-Pacifique à Singapour. En 2011, il devient directeur de la division DSS de Deutsche Bank au niveau mondial, basé à Londres,
pour ensuite prendre, trois ans plus tard, la responsabilité de la banque transactionnelle de Deutsche Bank en France. En Juillet
2017, il devient CEO de LiquidShare.
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À propos d’Euroclear
Euroclear est un prestataire de services post-marché de premier plan. Il facilite le règlement/livraison des transactions sur titres, en
simplifiant la conservation des investissements et en aidant à gérer l’ensemble des risques inhérents aux opérations pour ses
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À propos de Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de
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Avertissement
Ce communiqué de presse est publié par BNP Paribas, CACEIS, la Caisse des Dépôts, Euroclear, Euronext, S2iEM, Société Générale
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