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Rôles de l’IMDA

ENABLER

Master-planner for 

connectivity, digital 

infrastructure & standards

Prepare tech & media 

manpower, and segments 

of society to be digitally-

ready

REGULATOR & 

PROTECTOR

Ensure resilient telecom & 

broadcast networks 

Govern market conduct and 

protect consumer interest 

through infocomm, media, 

postal and data protection 

regulation

INDUSTRY 

DEVELOPER

Develop the digital tech 

and media industries as an 

engine of growth for 

Singapore

Foster a data ecosystem 

for the digital economy

PROMOTION 

DU 

NUMÉRIQUE

Vecteur de numérisation de 

tous les secteurs

Soutient une main d’œuvre

maîtrisant l’instrument

numérique

DÉVELOP-

PEMENT DU 

SECTEUR

Développe les secteurs de la 

technologie et des medias 

numériques pour stimuler la 

croissance de Singapour

Promeut un écosystème de 

données pour l’économie

numérique

FACILITATION

Référence en planification des 

initiatives pour la connectivité, 

les infrastructures et normes

numériques

Prépare la main d’œuvre des 

segments techniques et 

numériques, ainsi que la 

société, à la transition 

numérique

RÉGULATION 

ET 

PROTECTION

Garantit la resilience des reseaux 

de telecommunication et de 

diffusion

Régit le marché et protège

l’intérêt des consommateurs via la 

réglementation des 

communications/informations, 

des medias, et la protection des 

échanges postaux et des données
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Contexte : difficultés de la gestion papier des échanges transfrontières

* Recherche de Maersk et IBM sur la piste papier, 2014 

20 %*

Coût d’envoi

Coû de la documentation

Un seul envoi mobilise
 De nombreuses parties, à travers

différents secteurs
 Beaucoup d’échanges d’informations
 De nombreux systèmes de stockage

Inefficacité
Systèmes

fragmentés

• Opérations manuelles
• Vulnérabilité aux fraudes

• Connexions coûteuses
• Pas d’interopérabilité

Situation actuelle

Échanges d’infos

Cette inefficacité coûte cher
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La documentation en commerce international

Documents normaux

Documents transférables
(par ex. connaissements)

1) Authenticité
(toute falsification est évidente) 

2) Source 
(créateurs authentiques
des documents, tels que 
transporteurs, autorités
gouvernementales) 

3) Transfert de 
l’obligation de 
performance valide
sur le plan juridique
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Qu’est-ce que TradeTrust ? 

TradeTrust est un cadre composé de normes acceptées à l’echelle internationale,

associant gouvernements et entreprises à une chaîne de blocs publique afin de permettre une
intéropérabilité fiable des documents commerciaux électroniques entre les plateformes
numériques ET proposée en tant que dispositif (numérique).

4 composants clés de TradeTrust

1. Harmonisation juridique

3. Cadre d’accrédition

2. Élaboration de normes

4. Composants logiciels

Apporte une validité juridique
pour des documents 

électronique négociables, grâce 
au respect de la loi MLETR

Élabore des normes
internationale que TradeTrust

respecte

Certifie que des solutions 
techniques respectent les 

exigences légales

Code logiciel ouvert pouvant
intégrer facilement des 

solutions d’arrière-plan au 
reseau TradeTrust

MLETR = Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les documents transférables électroniques, septembre 2017

https://uncitral.un.org/fr
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Couche chaîne de 
blocs

Couche 
application

TradeTrust : un cadre accessible à tous
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Interopérabilité entre plateformes grâce aux documents autovérifiables

Émetteur du cert. 
d’origine préf Exportateur

1. Demande le 
CO

2. Génère un CO signé
numériquement

(document 
TradeTrust) et le 

délivre à l’exportateur

Douane

3. Envoie le CO signé numériquement et d’autres
documents commerciaux via des méthodes

traditionnelles (par ex. pièce jointe, transfert de 
fichier, téléchargement sur potail, plateforme de 

partage de données, API, etc.)

Importateur

5. Soumet le permis d’importation et fournit le 
CO signé numériquement et d’autres
justificatifs (documents TradeTrust ou PDF)

Dispositif
numérique 
TradeTrust

6. Vérification du CO signé
numériquement et 

extraction des données 
des documents 

TradeTrust pour 
traitement automatique

Dispositif 
numérique 
TradeTrust

4. Vérification
(automatique ou

manuelle) du CO signé
numériquement et du DID 

de l’émetteur

Opérateur

Dispositif 
numérique 
TradeTrust

Système ERPSystème de 
documentation

Plateforme de vente Guichet unique national

Réseau TradeTrust

0. L’émetteur
configure l’ID
décentralisé (DID  -
norme W3C 
correspondante)

Début Fin

Activité TradeTrust

Activité hors TradeTrust

…



Étude de cas TradeTrust (docs normaux/vérifiables)

• Accord d’économie numérique conclu entre l’Australie et Singapour

- Australia Border Force, douane de Singapour et IMDA de Singapour

• Démonstration de faisabilité :

- Politique de test : acceptation de documents vérifiables numériquement

- Technologie de test : interopérabilité entre TradeTrust (Singapour) et le registre intergouvernemental (Australie)

• Champ de l’essai

- Certificats d’origine

• Participants

- Émetteurs : chambre de commerce et d’industrie australienne et Australian Industry Group

- Utilisateurs commerciaux : Rio Tinto, ANZ Bank, DBS Bank et Standard Chartered Bank

- Autorité de réglementation : douane de Singapour

• Conclusions

- Retours très positifs

- Les participants ont reconnu la valeur ajoutée pour leur entreprise

- Acceptation sécurisée tant pour l’autorité de réglementation (douane de Singapour) que pour les utilisateurs
commerciaux

COLLABORATION TRANSFRONTIÈRE AVEC L’AUSTRALIE



Études de cas TradeTrust menées dans le monde

Pays-Bas

Chine

Australie

Émirats arabes unis 
Abu Dhabi Global Market

Singapour

Pilotes menés sur des Documents transférables

Pilote sur des Documents normaux/vérifiables

Succès des projets pilotes TradeTrust menés
dans le cadre de différents programmes, 
dont des collaborations 
intergouvernementales, des projets pilotes
dirigés par le secteur privé et des 
partenariats public - privé



Études de cas TradeTrust (Docs transférables)

Collaboration Singapoure-
Rotterdam –
connaissement
électronique (eBL)

Interopérabilité interplateforme
du transfert de propriété et de
remise de l’eBL

Utilisation de l’eBL pour un envoi
d’animaux vivants, en collaboration
avec Olam, au départ du Vietnam et
à l’arrivée à Rotterdam, via
transbordement à Singapour

Émetteur/transporteur : Ocean
Network Express (ONE) ;
Utilisateur commercial : Olam ;
Plateformes : #dltledgers (SG) ,
NaviPorta (NL)

Gain de temps : de 5 - 10 jours à moins
de 24 heures

Projets pilotes de financement

commercial dans le cadre de 

l’initiative Ville intelligente

Singapour – Chine

Premier projet pilote de 

financement commercial du 

monde, entre juridictions

harmonisées MLETR

Utilisation d’eBL simulés pour échanger des
documents commerciaux dans le cadre des
conditions de lettre de crédit pour démontrer
le règlement numérique de bout en bout des
LC entre plateformes et jurisdictions

Émetteur/transporteur : Pacific International
Lines (PIL); Banques : UOB, DBS, MUFG
Plateformes : GUUD Finance, Linglogis ;
Utilisateurs commerciaux : Manufacturing
Network, Guangdong Guangyun New
Materials , Tri-Star Electronics, Uni-Right
Industrial Trading, Makino, Advantest

Preuve qu’une opération lettre de crédit
entièrement dématérialisée est à l’avenir
possible entre les différentes parties

Utilisation de l’eBL pour le financement des 
échanges et la présentation électronique des 
entreprises entre Singapour et la Chine

Utilisation de l’eBL pour le financement
numérique des échanges afin de tester 
l’harmonisation juridique entre 2 
jurisdictions ayant adopté la loi MLETR

Validation, revision et cession de 
propriété d’eBL simulés entre 
Singapour et l’autorité fiscale. 

Autorités gouvernementales : autorité
fiscale (ADGM), autorité monétaire de
Singapoure, autorité Infocomm Media
Development de Singapour ; Banques :
DBS, Emirates NBD, Standard Chartered

Le traitement du connaissement
papier peut prendre 12 - 15 jours, mais
est aujourd’hui possible en quelques
heures

Essai

Champ

Description

Participants

Avantages
constatés



MERCI


