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Dès la rentrée, Aurexia déploiera en interne une application smartphone dédiée aux échanges de tokens
entre salariés. Tous les collaborateurs d’Aurexia dans le monde disposeront d'un porte-monnaie
électronique et pourront envoyer ou recevoir des jetons de tout autre collègue, en respectant un
ensemble de règles centrées sur 3 objectifs :

TEAM BUILDING

Concours de pronostics pour la coupe 
du monde de football, tournois de 

babyfoot, tournois de Pac-Man, courses 
à pied, autant d’activités qui créent du 

lien et du capital social

TRAVAUX INTERNES

L’ Aurexia Institute, le FinLab Aurexia, la 
Regulatory Watch et les offres sur nos 9 

marchés : autant de raisons de 
récompenser les travaux de qualité 
apportant de la valeur à nos clients

Accroître le capital social et les échanges 
informels

Encourager la production de travaux internes 
de qualité

Aurexia Wallet | Des tokens pour favoriser la politique RSE et créer du 
capital social

RSE

Prendre soin de ses locaux, réduire la 
pollution, diminuer son empreinte 

carbone, arroser les plantes, participer 
à des courses caritatives, faire don de 

son sang.

Récompenser les bons gestes, les bonnes 
pratiques et l’investissement interne

FEB 2019

PRESENTATION DE LA 
V1 EN INTERNE

AVR 2019

Team Blockchain créée en 
interne pour dynamiser le 

projet avec des compétences 
en technologies blockchain

MAI 2019

Tests de la version 1.1 
pour smartphone

Correction des bugs et 
amelioration de l’UX/UI sur la 

base des feedbacks de nos
testeurs

SEPT 2019
–

GO LIVE
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MAITRISE DE LA
BLOCKCHAIN
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ACCESSIBILITÉ01

BOOSTER LA 
POLITIQUE RSE

03

ECHANGER DES 
TOKENS LIBREMENT
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MAITRISER LA
BLOCKCHAIN
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ETUDES ET ANALYSES D’IMPACTS AUTOUR DES DLTS*
• Réalisation d’études détaillées et benchmarks, 
• Accompagnement sur l’application de la réglementation : parcours client 

et plan de repli

GESTION DE PROJETS DIGITAUX LIÉS AUX DLTS

• Recommandations
• Réalisation de POC, gestion de projet de bout en bout
• Conduite du changement

AIDE À LA DÉFINITION DE STRATÉGIES BLOCKCHAIN

• Analyse des uses-case pertinents pour votre organisation
• Définition de trajectoires organisationnelles et IT
• Aide au développement de projets blockchain

Comment Aurexia peut vous accompagner  

Nous pouvons intervenir à vos côtés pour 
vos projets liés aux technologies DLTs* 

(blockchain)

En choisissant la bonne approche, les banques
peuvent tirer profit des facilités offertes par les
nouvelles technologies blockchain afin de
développer des use-cases pertinents capables
de diminuer les coûts ou de proposer une
expérience utilisateur unique.

Aurexia dispose d’une expertise sur les
applications pratiques et techniques des
technologies blockchain ainsi qu’une bonne
vision des orientations des banques sur ces
sujets.

Notre bonne connaissance de l’écosystème
blockchain (Fintechs, prestataires et solutions
techniques) peut être mise à profit pour vous
aider à construire une stratégie blockchain
crédible.

*Distributed Ledger Technologies



5Vous souhaitez une présentation détaillée d’Aurexia Wallet ? 
Contactez-nous

David Villard
Partner

Tel : + 33 (0) 6 75 53 19 47

david.villard@aurexia.com

Samir Feddi
Manager

Tel : + 33 (0) 6  22 65 13 04

samir.feddi@aurexia.com

mailto:david.villard@aurexia.com
mailto:samir.feddi@aurexia.com?subject=Aurexia%20Wallet
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Follow us on: 
WWW.AUREXIA.COM

Text

LEADING POSITION IN 
CONSULTING FOR ALL 
FINANCIAL SERVICES

Capital Markets

Securities Services

Transaction Banking

Asset Management

Wealth Management

Retail Banking

Insurance

Finance & Risks

Compliance

                      
                     

Business development 

Process improvement

Regulatory compliance

Digital projects

TRANSFORMATION 
CAPACITIES

                         
                     

Fintechs co-built solutions

Use cases & Credentials

Center of Excellence: RPA, 
bots, AI, Blockchain, DataViz

Design

INNOVATION LAB WITH 
CONCRETE 

ACHIEVEMENTS

                         
                     GLOBAL REACH WITH 5 

OFFICES IN EUROPE & 
APAC

                   
                     

Paris

London

Luxembourg

Singapore

Hong Kong

INDUSTRIAL R&D FOR 
OUR CLIENTS

Studies and analysis for 
all banking & 

regulatory matters

                        
                     

https://www.linkedin.com/company/aurexia/
https://www.aurexia.com/
https://www.aurexia.com/
https://www.youtube.com/channel/UCqBDg3jz8TNRePKOAGnqz5Q/featured?view_as=subscriber



