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La FinTech séduit par sa capacité à innover au profit
des clients autant qu’elle inquiète les acteurs
installés par son potentiel de désintermédiation.

FINANCE

La FinTech, coqueluche ou révolution ? Cet avatar
dans le domaine financier de la disruption digitale
va-t-il vraiment bouleverser le monde feutré des
services bancaires, de la tenue de compte à
l’épargne, en passant par les moyens de paiement
et le financement ?
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INTRODUCTION
« Silicon Valley is coming » s’exclamait James Dimon, PrésidentDirecteur général de JPMorgan Chase Co, dans une le re aux
ac onnaires, au printemps 2015, se faisant ainsi l’écho de la prise
de conscience par les acteurs ins tu onnels de la banque et de la
finance de l’irrup on sur leur terrain de jeu d’une nouvelle catégorie
de start-ups technologiques, que l’on appelle communément les
« jeunes pousses » (traduc on française oﬃcielle de start-ups) de la
FinTech ou bien encore, plus simplement, les FinTechs.
De quoi s’agit-il ?
On peut définir la FinTech comme l’avatar dans le domaine de
la banque et de la finance de la fameuse révolu on numérique
(digitale, disent les Anglo-Saxons), perme ant à de pe tes en tés
agiles de venir concurrencer sur leur terrain (et/ou compléter l’oﬀre)
des acteurs installés dans tous les domaines de l’économie (Uber
pour les taxis ou Airbnb pour les hôtels en sont les exemples les plus
embléma ques).
Comme leurs sœurs des autres industries, les entreprises de la
FinTech appuient leur développement sur :

 L’u lisa on de technologies innovantes (souvent à base de platesformes avec lesquels l’u lisateur final interagit grâce à un disposi f
‒ principalement mobile, ordinateur ou table e ‒ connecté à
Internet ou autre réseau de communica on) pour oﬀrir au client
final des produits et services plus riches et/ou moins coûteux
que ceux des acteurs en place. Le mobile, le développement de
l’u lisa on des Big Data et de l’analyse prédic ve perme ent
notamment un abaissement considérable des coûts d’accès au
marché.

 Un modèle économique souvent disrup f, n’ayant pas d’existant à
préserver.
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 L’évolu on du comportement des clients (mobiles, connectés,



géolocalisés, présents sur les réseaux sociaux), conjuguée à la
lourdeur (et souvent l’archaïsme) des acteurs en place, incapables
de répondre à ces évolu ons de la demande, du moins pas dans
des délais compa bles avec la hâte qui désormais la caractérise.
Une tendance aggravée dans notre domaine par la défiance
vis-à-vis du monde bancaire et financier engendrée par la crise de
2008.
Le souhait (plus ou moins avoué) des régulateurs et des pouvoirs
publics d’introduire de la concurrence dans des professions
« fermées » et supposées oligopolis ques. Pour la FinTech,
il s’agit d’une volonté aﬃchée, se traduisant notamment par
l’œuvre réglementaire européenne dont la Direc ve sur les
Services de Paiement est la manifesta on la plus visible ; au plan
« domes que », le disposi f réglementaire français d’octobre
2014 sur le crowdfunding fournit également un bon exemple de
ce e tendance.

La période récente, et par culièrement l’année 2015, a été l’occasion
pour la FinTech de faire résonner son écho bien au-delà du cercle
habituel et plutôt étroit des techniciens et experts en nouvelles
technologies. Ces derniers mois en Europe, pas une conférence, un
colloque consacré à la chose bancaire ou financière sans qu’une ou
plusieurs jeunes pousses de ce secteur ne viennent en ba re l’estrade.
Mais ce mouvement d’intérêt ne serait-il pas qu’un de ces
engouements sans lendemain dont notre monde hypermédia sé est
si coutumier, une de ces « coqueluches » dont on se déprend aussi
vite que l’on s’en était trouvé en ché ?
Nous ne le pensons pas car il s’appuie sur des réalisa ons bien
concrètes que le présent ouvrage s’a achera à me re en lumière, la
FinTech ayant toutes les caractéris ques d’une véritable tendance de
fond venant bouleverser l’exercice des mé ers de la banque et de la
finance.
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La FinTech,
Objet Bancaire
Non Intégré (un OBNI)

I.

UN OBJET BANCAIRE…

Une des principales diﬃcultés rencontrée lorsque l’on essaie, au-delà
du simple exercice de défini on périmétrique, de caractériser plus
précisément et concrètement la FinTech ent à l’exubérance de son
ssu, la gamme des services financiers étant très ramifiée, d’autant
qu’il s’agit d’un monde en expansion constante car de nouvelles
start-ups se créent presque quo diennement.
Nous allons donc, pour éviter de perdre le lecteur dans un maquis,
nous a acher à simplifier, catégoriser et synthé ser. Pour cela, nous
nous appuierons sur une classifica on se référant aux principaux
mé ers bancaires, avec un cadre d’analyse très proche de celui
qui est proposé dans l’étude « The Fight for the Customer ‒ Global
Banking, Annual Review 2015 », publiée par le cabinet McKinsey en
octobre 2015 (cf. Figure 1, p. 20).
Sur ce e base, la présenta on qui suit sera ar culée en deux grandes
par es :
► Le paiement et la ges on des comptes.
► Le financement et l’épargne.
1.

Paiement et gestion des comptes :
Internet et mobile en accélérateurs d’innovation

Dans les pays développés, la généralisa on de la bancarisa on
a engendré un développement sans précédent de la monnaie

MEP_RevFinTech.indd 19

17/02/2016 15:42:30

