Audit de
données
blockchain
Qu’est-ce que la blockchain?
Pourquoi les entreprises adoptent-elles
cette nouvelle technologie?

La blockchain
adaptée à vos besoins.

Quels sont les enjeux liés à un audit de données
sur la blockchain?
Pourquoi faire appel à l’expertise de Catallaxy?

Audit de données blockchain
L’usage de la blockchain ne cesse de
croître, cette technologie disruptive
en plein essor attirant de plus en plus
de nouveaux clients désireux de tirer
profit de son potentiel. De nombreuses
entreprises l’adoptent pour leurs
besoins d’affaires. Rapide et quasiment
infalsifiable, elle vise à répondre à un
des principaux défis des entreprises :
la sécurité des données.

Pourquoi auditer des
données numériques?
Le manque de maturité et de
réglementation entourant la blockchain
représente indéniablement un enjeu en
matière de sécurité pour les entreprises
adoptant cette technologie.
L’intérêt grandissant des entreprises
pour cette technologie nous pousse
à offrir des services répondant à leurs
besoins afin de les accompagner
dans leur croissance.
L’audit d’une blockchain permet non
seulement de s’assurer que le système est
sécuritaire, efficace et résilient, mais aussi
d’analyser les facteurs de risque et les
contrôles internes que l’entreprise devrait
mettre en place. L’audit permet aussi de
vérifier les informations enregistrées sur
la blockchain.

La méthodologie exclusive
de Catallaxy
Catallaxy, filiale de Raymond Chabot Grant
Thornton, a conçu une méthodologie
unique, adaptée à l’infrastructure utilisée
(blockchain publique ou privée), pour auditer
toutes sortes de données numériques.
Dans un premier temps, une copie
intégrale incluant les archives de la
blockchain est réalisée, puis analysée
dans son ensemble. L’écosystème de la
blockchain, son mode de fonctionnement
et les facteurs de risque sont ensuite
examinés par notre équipe d’experts.
Dans un second temps, les auditeurs de
Raymond Chabot Grant Thornton vérifient
et valident les informations enregistrées
sur la blockchain en se fondant sur les
éléments probants et en suivant la logique
d’un audit traditionnel.

Pour en savoir plus :
Communiquez avec un expert de notre équipe pour découvrir notre offre complète en audit
de cryptomonnaies.

514 878-2691
catallaxy@rcgt.com
catallaxy.rcgt.com/fr/

