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Introduction — Les fintech : la partie émergée de 

l’iceberg des mutations du secteur bancaire 

Lès nouvèllès tèchnologiès liè ès au numè riquè transformènt èn 

profondèur lè sèctèur bancairè èt financièr. A co tè  dès è tablissèmènts 

bancairès traditionnèls qui souhaitènt fairè partiè dès principaux 

actèurs dè cè boulèvèrsèmènt, dè nouvèaux protagon 

istès è mèrgènt, dè sirèux dè concurrèncèr lès actèurs historiquès 

dans tous lèurs mè tièrs.  

Lè phè nomè nè dès fintèch, c’èst-a -dirè l’è mèrgèncè d’èntrèprisès 

qui s'appuiènt sur lès tèchnologiès numè riquès pour proposèr dès 

sèrvicès financièrs aux particulièrs, aux èntrèprisès èt aux banquès, a 

pris suffisammènt d'amplèur pour què lès rè gulatèurs commèncènt a  

s’y intè rèssèr.    

Cès fintèch pèrmèttènt dè rènouvèlèr la rèlation cliènt tout èn 

proposant unè altèrnativè crè diblè, innovantè èt bon marchè  aux 

sèrvicès bancairès ; èllès sont unè rè ponsè a  dès bèsoins pèu ou mal 

couvèrts par lès actèurs traditionnèls. Ainsi, dans cèt univèrs ou  

l’innovation èst un lèvièr èssèntièl pour rèstèr compè titif, lès 

banquès1  ont è tè  contraintès dè s’intè rèssèr dè prè s a  cès sèrvicès 

è mèrgènts. Ellès sont dèvènuès dès actèurs digitaux èt dè vèloppènt 

dès offrès innovantès pour lèurs cliènts— bièn souvènt avèc l’aidè dès 

fintèch.  

Lès innovations issuès dès fintèch nè sont pas principalèmènt 

tèchnologiquès, èllès sont avant tout unè rè volution dès usagès ; lèur 

                                                                    

1  Nous nous concèntrons dans cè rapport sur lè sèctèur bancairè (a  

l’èxclusion donc dè l’assurancè), èt èn particulièr sur la partiè banquè dè 

dè tail. 
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approchè èst cèntrè è sur lè consommatèur, particulièr commè 

èntrèprisè, èt non plus sur lè produit. Ellès proposènt unè rèlation 

cliènt dè matè rialisè è, innovantè, pèrsonnalisè è èt rènduè plus 

èfficièntè gra cè a  l’utilisation dès donnè ès. Cèttè nouvèllè rèlation èst 

èn rupturè avèc lè systè mè dè production-distribution dè produits qui 

s’imposait jusqu’ici. Lè cliènt a dè sormais lè choix èntrè è trè 

autonomè èt utilisèr lès canaux sè curisè s mis a  sa disposition, ou 

souhaitèr un consèil adaptè  èn raison d’un bèsoin particulièr.   

Au-dèla  dès sèulès fintèch, le développement du numérique et 

ces nouveaux usages imposent de modifier en profondeur les 

organisations et le fonctionnement même de l’entreprise 

bancaire.  

Il conviènt donc dè partir dès usagès èn mutation du 

consommatèur — dè posèr, gè rèr èt payèr — pour prè cisèr, anticipèr 

èt dè vèloppèr lès dè fis rèncontrè s par cès actèurs tant traditionnèls 

qu’èntrants. 

Les Français et les fintech2 
 

83% des Français ne connaissent pas les fintech, ils sont 

nombrèux a  lès utilisèr sans lè savoir. 

25% des Français se disent prêts à quitter leur banque 

pour les fintech. 

Les services les plus utilisés : comparatèurs dè sèrvicès, prè ts 

rè munè rè s, agrè gation dè comptès. 

                                                                    

2 Etudè Dèloittè du 27 mars 2017 
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Lès institutions financiè rès ont èncorè dès èfforts a  fournir :  

En matière de pédagogie pour 37% des français ; 

En matière de sécurité des données pour 34% des Français. 

Portrait-robot du client fintech : hommè a gè  dè 38 ans, avèc 

ènfant(s) qui habitè èn rè gion parisiènnè, il èst actif èt disposè 

d’un salairè mènsuèl attractif dè plus dè 3000€ nèt — c’èst unè 

ciblè patrimonialè. Il a aussi unè fortè appè tèncè pour lè sèctèur 

bancairè èt lè digital. 

Nè anmoins, 76% des Français pensent qu’aucun outil 

digital ne remplacera le conseiller. 

44% nè sont prè ts a  utilisèr lès nouvèaux sèrvicès financièrs 

que s’ils sont proposés par leur banque ou assurance. 

Enfin, 27% èstimènt mè mè què cela renforcerait leur 

relation avec leur établissement financier. 
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Commè lè montrè l’è tudè synthè tisè è èn èncadrè , lès fintèch sont 

particuliè rèmènt mal connuès du grand public. Pourtant, lè poids dè 

cèttè activitè  dans l’è conomiè èt la viè quotidiènnè nè fèra 

qu’augmèntèr.  

Le secteur bancaire est placé face à un triple défi : celui de 

l’innovation, de la sécurité et de la stabilité. 

Lè prèmièr dè fi èst cèlui dè l’innovation. Lès nouvèllès 

tèchnologiès donnènt accè s a  dè nombrèux sèrvicès hièr inèxistants 

ou cou tèux. Lè dè vèloppèmènt foudroyant dè l’intèlligèncè artificièllè 

ou cèlui dè nouvèaux outils tèls què la blockchain sont autant dè 

lèvièrs sur lèsquèls lès innovations prospè rènt. Lèur foisonnèmènt 

èst vèctèur d’èfficacitè  accruè èt dè mèillèur confort d’utilisation. 

Autant dè gagè dè lèur participation a  unè croissancè soutènuè, a  

l’hèurè ou  nos è conomiès pèrclusès par lè cho magè dè massè èn ont 

tèllèmènt bèsoin. C’èst pourquoi il èst èssèntièl dè prè sèrvèr lè 

dynamismè du sèctèur, qui nè pèut passèr què par unè concurrèncè 

sainè èt non faussè è. 

Lè dèuxiè mè dè fi èst cèlui dè la sè curitè . L’utilisation massivè dè 

nouvèaux sèrvicès bancairès s’accompagnè d’un accroissèmènt 

parfois mal maî trisè  dè l’utilisation dè donnè ès pourtant sènsiblès. 

Rè vè lant tout ou prèsquè dè la viè dè chacun, lès donnè ès bancairès 

prè sèntènt un caractè rè d’intimitè  qui lès font rèssèmblèr a  cèllès dès 

donnè ès dè santè , alors mè mè què nous n’èn sommès pas consciènts. 

Pourtant, èllès nè prè sèntènt pas lè mè mè dègrè  dè contro lè, loin s’èn 

faut. La sè curisation dès è changès èt la formation dès publics aux 

risquès associè s a  un usagè dè tournè  dè cès donnè ès sont ainsi dès 

ènjèux èssèntièls dè l’accompagnèmènt du dè vèloppèmènt du sèctèur. 

Lè troisiè mè dè fi èst cèlui dè la stabilitè  systè miquè. Dèpuis 2008, 

lè mondè sait combièn l’ordrè global dè pènd èn grandè partiè du 

sèctèur financièr qui irriguè son è conomiè. D’importants èfforts dè 
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rè gulations èt d’èncadrèmènt ont è tè  faits pour è vitèr qu’un 

dè sè quilibrè majèur nè sè rèproduisè. Or le développement parfois 

rapide d’acteurs qui, plus petits et récents, ne sont pas toujours 

soumis aux mêmes règles, soulève la question de la stabilité 

future de l’écosystème ainsi créé. Dè plus, on pèut avoir parfois 

l’imprèssion què cèrtains actèurs dè l’è cosystè mè nè sont pas èncorè 

plèinèmènt consciènts dès risquès èt du changèmènt dè modè lè 

è conomiquè qui s’opè rè. 

C’èst pour rè pondrè a  cès trois dè fis què la Fondation Concordè a 

souhaitè  rè unir un groupè dè travail ad hoc, composè  d’actèurs issus 

dè toutès lès partiès prènantès du sèctèur (institutionnèls, actèurs 

bancairès traditionnèls, nouvèaux actèurs…).  

Lè groupè dè travail a procè dè , èntrè mars èt octobrè 2017, a  plus 

d’unè dizainè d’auditions3 èt dè rè unions. Lè prè sènt rapport proposè 

unè synthè sè dè cès travaux. Aprè s avoir rè alisè  un diagnostic dè la 

situation, il dè vèloppè quèlquès rècommandations dèvant pèrmèttrè 

dè faire des mutations technologiques apportées par le 

numérique une opportunité pour l’écosystème bancaire et 

financier français. 

 

 

                                                                    

3 Cf. dè tail dès auditions èn annèxè. 
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1. Le bouleversement du système bancaire face 

aux évolutions numériques 

Dans cèttè prèmiè rè partiè, nous chèrchons a  èxposèr la situation 

dè façon synthè tiquè èt a  èn diagnostiquèr lès grands ènjèux èt points 

critiquès.  

Il nè s’agit è vidèmmènt pas pour nous dè prèndrè position pour tèl 

actèur ou tèl groupè d’actèurs, mais dè partir du point dè vuè dè 

l’intè rè t gè nè ral. Lè systè mè bancairè èt financièr n’èst pas un sèctèur 

dè l’è conomiè commè un autrè. Il constituè, avèc d’autrès sèctèurs 

commè l’è nèrgiè ou lès tè lè coms par èxèmplè, unè rèssourcè vitalè 

dont lè fonctionnèmènt dè la sociè tè  dè pènd. En plus dès 

problè matiquès classiquès liè ès a  la crè ation d’un environnement 

concurrentiel favorable a  la prospè ritè , a  l’innovation èt au mèillèur 

prix pour lè consommatèur (cè qui passè par unè concurrèncè non 

faussè è è liminant lès rèntès), il conviènt d’ajoutèr lès objèctifs 

èssèntièls dè sécurité pour lès actèurs (notammènt concèrnant lèurs 

avoirs mais aussi lèurs donnè ès pèrsonnèllès) èt dè stabilité 

systémique. C’èst a  travèrs cè triplè prismè qu’il conviènt d’ènvisagèr 

lès è volutions souhaitablès du sèctèur. 

1.1. De l’apparition du système bancaire à sa 

révolution 

La banquè èst l’un dès prèmièrs sèctèurs è conomiquès privè s èn 

Francè. En 2013, lè sèctèur bancairè français rèprè sèntait 4,6% du 

PIB et environ 400 000 emplois, 651 établissements de crédits 

dont 400 banques.  

C’èst aussi un sèctèur èn plèinè mutation. Commencé à la fin des 

années 1960, l’essor du système bancaire français s’est 

accompagné de transformations majeures touchant tant son 
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organisation que ses activités. Lès è volutions socio-è conomiquès èt 

tèchnologiquès tèllès què l’apparition dè la prèmiè rè cartè bancairè 

èn 1967 èt lè droit pour toutè fèmmè d’ouvrir un comptè sans lè 

consèntèmènt dè son mari, a gè nè ralisè  cè systè mè.  

En 1963, alors qu’il est Ministre de l’Economie et des Finances, 

Valéry Giscard- d’Estaing considère qu’il faut accélérer les 

mutations du système de financement. Il jugè què la spè cialisation 

bancairè èt la sègmèntation dès financèmènts posènt plus dè 

problè mès qu’ils n’èn rè solvènt — constituant mè mè unè sourcè 

d’inflation èt d’incohè rèncè. Rapidèmènt, la prèmiè rè è tapè dè la 

dè rè glèmèntation du systè mè bancairè intèrviènt. La dè spè cialisation, 

par lès rè formès “Dèbrè -Habèrèr” dè 1966-1967 qui modifiènt 

profondè mènt la naturè èt lè cadrè juridiquè du systè mè bancairè, èst 

un pas dè cisif vèrs lès « banques à tout faire ».  

Au début des années 1970, le dynamisme et la concurrence 

entre les institutions bancaires se développent. L’èntiè rè libèrtè  

d’ouvèrturè dès guichèts sans autorisation prè alablè du Consèil 

National du Crè dit dè cidè è, lès banquès vont multiplièr lèurs 

succursalès èt è tèndrè lèur rè sèau d’agèncès. En outrè, la libèrtè  du 

prix du crè dit èst rè tabliè. Par ce souffle de liberté, les années 1970 

sont caractérisées par une formidable croissance de l’activité 

bancaire, les banques vont y connaître une période de prospérité.  

Toutefois, au début des années 1980, le secteur bancaire est 

marqué par un fort interventionnisme des pouvoirs publics. Dè s 

1982, dè nombrèusès banquès sont nationalisè ès èt èn 1984, l’E tat 

prènd èn main l’èssèntièl du crè dit èn contro lant 80% dè sa 

substancè. Dans lè mè mè tèmps, l’activitè  bancairè dèviènt un sèctèur 

fortèmènt capitalistiquè èt lè ro lè dès banquès dans l’activitè  dè 

financèmènt dè l’è conomiè èst progrèssivèmènt concurrèncè  par 

l’èxplosion dès marchè s financièrs. Lès marchè s financièrs arrivènt a  

captèr l’è pargnè dès mè nagès èt lè financèmènt dès èntrèprisès. Lè 
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rècours au crè dit bancairè s’èssoufflè. Dans lè mè mè tèmps, lès 

dè ficits publics sè crèusènt, cè qui obligè lè systè mè bancairè a  

contribuèr a  son financèmènt, l’affaiblissant un pèu plus. Dè plus, la 

gèstion dès moyèns dè paièmènt dèviènt un ènjèu èssèntièl. Lè 

nombrè dè chè quès èst multipliè  par 10 èt lè dè vèloppèmènt dè la 

monè tiquè conduit lès banquièrs èt lès pouvoirs publics a  rèdè finir 

l’activitè  bancairè èt plus gè nè ralèmènt, la politiquè bancairè dans 

son ènsèmblè. 

La vague libérale de la fin des années 1980 accélère le 

mouvement de privatisation. Dèpuis la loi dè 1986, un intènsè 

mouvèmènt dè rèstructuration avèc unè dimènsion intèrnationalè 

portè è par la librè circulation dès capitaux èt lè passagè a  l’èuro s’èst 

ènclènchè  èt sè poursuit dèpuis… 

Pèndant cès vingt annè ès dè tèrminantès pour lè sèctèur bancairè, 

la placè du banquièr dèviènt cèntralè dans la viè dès mè nagès, il sè 

rè vè lè è trè un actèur dè proximitè , rè guliè rèmènt consultè  tant pour 

son consèil què son èxpè rièncè.  

Avec le déploiement du Minitel, la France devient précurseur 

en matière de technologie – invèntion qui frèinèra mè mè l’arrivè è 

dè l’intèrnèt. Il faudra attèndrè lès annè ès 2000 pour què lès Fintech 

1.0 apparuès bièn plus to t au Royaumè-Uni èt èn Allèmagnè è mèrgènt 

èn Francè. Lès prèmiè rès banquès èn lignè apparaissènt, suiviès dès 

comparatèurs dè taux d’intè rè t èt dè nouvèllès solutions dè paièmènts 

commè Paypal4 . Cè rètard s’èxpliquè notammènt par lè modè lè dè 

                                                                    

4 Paypal est un service de paiement en ligne, il permet de payer des achats et recevoir des 

paiements ; ou d’envoyer et de recevoir de l’argent. Avec Paypal, c’est la première fois que 

la Commission déroge au monopole bancaire de manière très claire dans le but de 

favoriser une technologie émergente. Paypal fera l’objet de vives critiques et d’une grande 

méfiance mais rèprè sèntè aujourd’hui plus 250 M d’utilisateurs. 
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banquè univèrsèllè èt sès contraintès rè glèmèntairès qui confortènt 

lès banquès dans lèur position dè forcè. Lè grand public n’èst pas non 

plus convaincu par lès offrès dès fintèch, il nè pèrçoit pas la valèur 

ajoutè è dè cès nouvèllès offrès èt surtout n’èn rèssènt pas lè bèsoin. 

Unè situation paradoxalè si l’on considè rè què lè succè s actuèl dès 

fintèch èst prè cisè mènt du  a  unè insatisfaction latèntè indè niablè dès 

consommatèurs a  l’è gard dès sèrvicès bancairès.  

A partir des années 2010, il y a une forte accélération du 

phénomène fintech avèc l’è mancipation dès solutions dè paièmènts 

altèrnativès, l’arrivè è dès prèmiè rès platèformès dè crowdfunding 

puis lès prèmiè rès initiativès Blockchain. Lès fintech 2.0 bè nè ficiènt 

d’un contèxtè plus favorablè avèc la dè mocratisation du numè riquè, lè 

smartphonè èt l’intèrnèt haut-dè bit. Dans lè mè mè tèmps, la rèlation 

cliènt-banquè sè transformè èn profondèur — lè lièn physiquè èst èn 

voiè dè disparaitrè alors què lè lièn digital èst rènforcè .  

Aujourd’hui, 79% dès cliènts consultènt lèur comptè bancairè sur 

intèrnèt, 82% considè rènt què la connèxion èst sè curisè è èt 17% dès 

cliènts sè rèndènt plus d’unè fois par mois a  lèur guichèt alors qu’ils 

è taiènt 62% il y a èncorè 5 ans. 

Quant au numè riquè, il nè fait qu’abaissèr lès barriè rès a  l’èntrè è 

du sèctèur bancairè, puisquè cè sont dè sormais lès GAFA (Googlè, 

Applè, Facèbook èt Amazon), lès tè lè coms (Orangè, SFR 

probablèmènt) èt mè mè la grandè distribution qui s’èmparènt dè cè 

phè nomè nè. La possèssion par cès actèurs d’unè base de clients très 

étendue constituè un avantagè immènsè dans unè è conomiè 

dè sormais rè giè par la donnè è èt ou  la valeur vient de la maîtrise 

de la relation avec le client. 

Dèpuis la crisè dè 2008, sous l’èffèt d’un ènvironnèmènt bancairè 

èt financièr incèrtain, dè marchè s instablès èt du ralèntissèmènt 

è conomiquè, unè culturè dè la gèstion dès risquès èt dè la 
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transparèncè s’èst imposè è aux banquès. L’Accord Ba lè II introduit la 

possibilitè  pour lès banquès d’utiliser des méthodes avancées de 

mesure du risque de crédit ou du risque opérationnel : c’est le 

credit scoring5.  

L’arrivée sur le marché de tous ces acteurs perturbe le 

paysage bancaire, la quèstion dè la rè gulation apparait donc commè 

cèntralè. Lè lè gislatèur èst contraint dè suivrè lès è volutions tout èn 

s’appuyant sur dès principès majèurs tèls què la stabilitè  financiè rè, 

la transparèncè èt la protèction dès donnè ès dès cliènts.  

 

En 2015, lè Parlèmènt Europè èn a adoptè  la Dirèctivè èuropè ènnè 

sur lès sèrvicès dè paièmènt rè visè è — DSP2. Ellè a pour objèctif dè 

crè èr un marchè  èuropè èn intè grè  dès paièmènts par cartè, Intèrnèt 

èt sur mobilè èt dè favoriser l'émergence de nouveaux acteurs qui 

proposènt unè multitudè dè nouvèaux usagès èt sèrvicès, 

intèrmè diairès èntrè la banquè èt lè consommatèur. Dè nouvèaux 

actèurs dè la chainè dè paièmènt (initiatèurs dè paièmènt èt 

agrè gatèurs dè comptè) sont désormais soumis à un cadre 

réglementaire allégé par rapport aux banques et aux 

établissements de paiement « traditionnels ». A certaines 

conditions techniques, en voie de définition par les autorités 

européennes, les banques ne pourront plus s'opposer à 

l'utilisation des données relatives aux comptes de paiement de 

leurs clients. Cèttè dirèctivè èst controvèrsè è car èllè posè dès 

quèstions èn tèrmès dè sè curitè .   

                                                                    

5  Tèchniquè dè notation du dèmandèur dè crè dit qui mobilisè un 

ènsèmblè d’outils qui vont sèrvir a  èstimèr si lè dèmandèur èst solvablè èn 

fonction dè plusièurs factèurs.  
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Les fintech et la préoccupante question de l’emploi 

Lè dè vèloppèmènt prè visiblè dè l’intèlligèncè artificièllè èt dè la 

blockchain aura d’importantès consè quèncès è conomiquès èt 

socialès. L’industriè bancairè èn sèra profondè mènt modifiè è : lè 

chargè  dè clièntè lè dèviènt dè plus èn plus virtuèl èt sès compè tèncès 

tèchniquès aujourd’hui cèntrè ès sur la connaissancè dès offrès 

pourraiènt è trè rèmplacè ès par dès outils tèchniquès pèrformants. 

Lès ta chès (Back-officè) dè sormais limitè ès sont largèmènt robotisè ès 

ou robotisablès (IBM Watson èt robot-advisors) èt dè plus èn plus 

rè orièntè ès vèrs l’aidè socialè. Lès profèssions intèllèctuèllès 

supè rièurès dè juristè ou tradèr nè sont pas è pargnè ès — chèz 

Goldman Sachs, lè nombrè dè tradèrs èst passè  èn 17 ans, dè 600 a  2. 

En 2014, 600.000 emplois ont été détruits dans le secteur 

bancaire. 

Unè è tudè rè cèntè6 du BIPE laissè bièn prè sagèr la disparition dè 

cèrtains mè tièrs, lè dè vèloppèmènt dè nouvèllès fonctions mais aussi 

dè fortès vaguès dè supprèssions d'èmplois. Ellè rèlatè notammènt la 

montè è èn puissancè dès GAFA auprè s dès cliènts particulièrs qui 

pourrait èntraî nèr l’obsolescence de 25% des postes. Lè BIPE 

affirmè què lès èntrèprisès ont un ro lè a  jouèr dans cèttè 

transformation : alors què les banques pourraient perdre l'accès 

direct à 70% des clients particuliers au profit des GAFA, lès 

èntrèprisès s’è tabliraiènt commè dès points dè rèlais èntrè lès 

particulièrs èt lès banquès.  

 

                                                                    

6  « L’Emploi dans la banquè a  horizon 2025 », è tudè du BIPE (burèau 

d’information èt dè prè vision è conomiquè) rè alisè è pour l’Association 

Françaisè dès Banquès. 
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Enfin, lè contèxtè dè la fin dè l’annè è 2017 èst particulièr pour 

dèux raisons. Tout d’abord lè Brèxit crè è pour lè systè mè bancairè èt 

financièr français unè opportunitè  qu’il va dèvoir savoir saisir. 

L’attractivitè  dè notrè tèrritoirè dèviènt ainsi un ènjèu urgènt pouvant 

dè tèrminèr pour longtèmps la forcè rèlativè dè la dynamiquè 

sèctorièllè. Ensuitè, lè nivèau trè s bas dès taux comprèssè lès margès 

dès banquès dè dè tail, rèndant lèur principalè activitè  (lè crè dit) a  

pèinè rèntablè. 

1.2.  Les usages du consommateur au centre 

du modèle économique des fintech 

Commènt lès fintèch sont-èllès parvènuès a  sè diffusèr a  grandè 

vitèssè ? La prèmiè rè raison fut l’insatisfaction grandissantè dès 

cliènts facè a  l’offrè èxistantè. Lès cliènts dèmandènt plus dè 

simplicitè , dè rapiditè , dè mobilitè  èt unè transparèncè sur lès prix. Ils 

rèfusènt lès tarifs è lèvè s dès banquès èt s’intèrrogènt sur la 

pèrtinèncè dè lèurs consèils. 

La dè mocratisation du smartphonè èt dè la donnè è mobilè 

transformènt è galèmènt èn profondèur lès attèntès dès cliènts 

connèctè s (digital natives) sans oublièr la croissancè du è-commèrcè 

qui crè è dè nouvèaux bèsoins èn matiè rè dè sè curisation dès 

paièmènts èn lignè. Quant a  l’arrivè è du haut-dè bit, du cloud, ils 

dè multipliènt lès possibilitè s dè traitèmènt dè l’information tout èn la 

stockant a  faiblè cou t.  

Lès è volutions rè glèmèntairès ouvrènt la voiè a  dè nouvèaux 

èntrants èt lès sourcès dè financèmènt sè multipliènt : dès axès dè 

collaboration sè dèssinènt èntrè lès fintèch èt lès banquès via lès 

transfèrts dè savoir-fairè èt la misè a  disposition dè rèssourcès 

financiè rès, èn contrèpartiè d’un accompagnèmènt dans lèur 

transformation vèrs lè numè riquè. En 2015, le secteur des Fintech 
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a engendré 87,5 M de dollars d’investissements contre 21 M en 

2014. 

La France dispose de toutes les capacités pour prendre part à 

ce marché prometteur via ses entrepreneurs innovants. Paris doit 

sè montrèr attractivè, saisir sa chancè èt profitèr du Brèxit.  

Tous cès factèurs qui favorisènt lè dè vèloppèmènt ont pour finalitè  

dè rè pondrè aux attèntès dès consommatèurs. Il conviènt donc pour 

bièn èn comprèndrè la dynamiquè dè partir dès usagès èn mutation 

du consommatèur : dè posèr, gè rèr, èmpruntèr, fructifièr èt payèr.  

1.2.1. Le dépôt 

Facè a  la montè è croissantè d’actèurs, lès banquès doivènt 

rè flè chir a  un nouvèau procèssus dè collèctè, dè ployèr dè nouvèaux 

moyèns pour lès èntrèprisès mais surtout convaincrè lès particulièrs 

dè lèur accordèr lèur confiancè. Lè dè po t èst dorè navant rè flè chi èt 

choisi èn fonction dè sèrvicès sur-mèsurè èt dès avantagès proposè s.  

La volonté de proposer un nouveau parcours client en misant 

sur l’accessibilité, la flexibilité et la mobilité des services. La 

simplicité de l’offre, la transparence et la compétitivité des 

services sont dorénavant dans l’esprit de toutes les institutions 

bancaires. Ainsi, l’è rè dè la distribution dè produits èt sèrvicès 

bancairès èst rè voluè. Lès banquièrs doivènt dè sormais privilè gièr lè 

« coaching financier » èn plaçant lè cliènt au cœur dè toutès lès 

initiativès èt ainsi rè pondrè au slogan : « Une banque comme je veux, 

où je veux et quand je veux. »  

Néanmoins, le dépôt reste un champ d’action où les banques 

« traditionnelles » restent largement dominantes. Les néo-

banques qui proposent des services de compte courant en ligne 

sans agence physique ne sont pas encore leaders !  
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Le compte sans banque « physique » : la banque en ligne et la 

néobanque 

 

La banque en ligne et la néobanque sont des alternatives aux éta-

blissements physiques traditionnels.  

La banque en ligne est une structure dématérialisée présente sur 

internet (ING Direct, Boursorama Banque, Fortuneo Banque, Bfor-

Bank, Monabanq), mais adossées à de grandes banques historiques, 

elles devront évoluer de pair avec celles-ci (Société Générale, Crédit 

Mutuel Arkéa, BNP Paribas).  

22% des Français y ont déjà ouvert un compte, principale-

ment séduits par une tarification moins élevée. Il semble à 

l’heure actuelle que ce modèle n’ait pas encore atteint son équi-

libre économique. 

Les banques digitales sont « nativement mobiles », c’èst-à-dire 

qu’elles offrent leurs services via une application mobile uniquement. 

La première banque 100% digitale fut l’américaine Simple. En Europe, 

les initiatives sont plus récentes : en Allemagne, Number 26 (pro-

mèssè d’ouvèrturè dè comptè èn moins dè 8 minutès) ; au Royaume-

Uni, Soon, portéè par AXA dont lè succès n’èst pas èncorè visiblè ; en 

France, Hello Bank dè BNP Paribas. L’offrè proposéè par cès banquès 

n’èst pas révolutionnairè notammènt concèrnant lè moyèn dè paiè-

ment (une carte bancaire est mise à la disposition de chaque client), 

toutefois, elles se sont imposées comme une source de simplicité et 

de rapidité avèc la possibilité d’ouvrir un comptè èn banquè èn 

quelques minutes, recevoir une notification à chaque achat ou retrait, 

bloquer ou débloquer sa carte depuis son mobile, etc. 

 

Le grand gagnant dans cet écosystème est le client qui voit 

naître de nouveaux services plus en adéquation avec ses nouveaux 

comportèmènts èt usagès què l’èrè digitalè a initiés. Encore faut-il que 
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les Français soient prêts à faire confiance, sauter le pas et ne plus dis-

posèr d’intèrfacè physiquè.  

La question de la confiance est fondamentale car èllè èst la basè 

mè mè du dè vèloppèmènt dè cès startups. La Banquè Edèl, filialè du 

gè ant dè la grandè distribution E.Lèclèrc a par èxèmplè rèpris la 

nè obanquè Morning mènacè è dè faillitè, èn montant a  hautèur dè 79 % 

au capital dè la start-up. Lès comptès dè 75 000 cliènts avaiènt è tè  

bloquè s. Autrè èxèmplè : la Financiè rè dè paièmènts è lèctroniquès, a  

l'originè du Comptè Nickel aux plus dè 500.000 cliènts inscrits dans 

dès burèaux dè tabac, s’èst vènduè a  BNP Paribas. Lancè  èn 2014, c’èst 

lè « 1èr comptè sans banquè » qui s’ouvrè èn 5 minutès, avèc trè s pèu 

dè justificatifs, sans condition dè rèvènus ni dè dè po ts, mais sans 

aucunè possibilitè  dè dè couvèrt èt qui dèviènt actif instantanè mènt.  

Cè nè sont què quèlquès èxèmplès rapportè s a  dès cèntainès 

d'èntrèprisès. Lès banquès accè lè rènt èllès-mè mès lèur disruption èn 

faisant dès partènariats avèc lès fintèch, mais èllès nè sont pas lès 

sèulès a  fairè dès acquisitions : les télécoms et les grands 

distributeurs sont aussi présents.  

1.2.2. Le service de paiement en ébullition 

Dans un contèxtè propicè portè  par dès tèchnologiès numè riquès, 

lès nouvèaux comportèmènts d'achat èt lè contèxtè rè glèmèntairè 

è volutif ouvrènt toutès lès opportunitè s dè dè vèloppèmènt èn BtoB 

ou èn BtoC concèrnant lè paièmènt.  Lè marchè  dès paièmènts èst lè 

sègmènt bancairè lè plus invèsti par lès Fintèch (il n’èxistè pas dè 

classification uniquè). Lès initiativès sè multipliènt, pour payèr, lè 

cliènt a un choix toujours plus grand : lè paièmènt mobilè, lès 

paièmènts pèèr to pèèr, lès cagnottès èn lignè, ètc.  

Tous lès nouvèaux èntrants sè sont attaquè s aux sèrvicès dè 

paièmènts. Quèlquès èxèmplès :   
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• Applè Pay : sèrvicè dè paièmènt mobilè proposè  par 

Applè. On pèut dè sormais payèr sès achats par cè 

moyèn dans dè nombrèux supèrmarchè s.  

• Orangè Monèy :  sèrvicè dè transfèrt d'argènt èt dè 

paièmènt mobilè du groupè Orangè, proposè  dans la 

majoritè  dès pays d'Afriquè ou  l'opè ratèur èst prè sènt.  

•  TènPay : systè mè dè paièmènt similairè a  PayPal. Il 

autorisè lès paièmènts d’èntrèprisè a  èntrèprisè, dè 

consommatèur a  èntrèprisè èt dè consommatèur a  

consommatèur. Dans cèrtainès villès chinoisès, lès 

citoyèns pèuvènt mè mè utilisèr TènPay pour payèr 

lèurs facturès dè gaz èt d’è lèctricitè  ou rèchargèr lèurs 

cartès dè transport public.  

Lès fintèchs misènt sur lè dè ploièmènt du paièmènt instantanè . Ce 

nouveau mode de paiement fondé sur le virement de compte à 

compte devrait faire émerger de nouveaux usages. 

Mais, malgrè  lèur capacitè  a  dè vèloppèr un modè lè complèt d’offrè 

bancairè, lèur capacitè  a  convaincrè lès cliènts potèntièls èst èncorè 

limitè è.  

1.2.3. L’activité de gestion 

- Les agrégateurs 

Lès agrè gatèurs dè comptès bancairès commè lès Français Bankin 

et Linx ont pour fonctionnalitè  d’analysèr lès financès dè lèurs 

utilisatèurs èn sè connèctant a  lèur placè a  lèur comptè èn lignè èt èn 

rè cupè rant lès donnè ès dè transactions. Ellès donnènt unè vuè 

consolidè è dè l'ènsèmblè dè sès comptès bancairès, qu'ils soiènt 
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domiciliè s dans un sèul ou plusièurs è tablissèmènts. Lèur principè èst 

dè facilitèr la viè du consommatèur, èn lui proposant è galèmènt dès 

sèrvicès èrgonomiquès dè gèstion dè lèur budgèt. 

En France, ces plates-formes ont convaincu 2 millions 

d'utilisateurs. 

Lè financèmènt futur dè l’è conomiè passè è galèmènt par lès 

usagès suivants : placèr èt èmpruntèr.  

- Les placements 

Lè placèmènt n’èst pas è cartè  dè l’innovation èt cèttè dèrniè rè 

rè sidè dans l’intèlligèncè artificièllè. L’ènjèu èst dè dè vèloppèr lè 

robot-advisor èt ainsi fairè dè l’intèlligèncè artificièllè, èntrè autrè, un 

outil dè gèstion dè l’è pargnè. 

Lè concèpt dè self-care èst è galèmènt apparu. Il s’agit d’un moyèn 

pour lè cliènt dè fairè fructifièr son è pargnè par l’autoformation. Lè 

sèlfcarè èst la pratiquè par laquèllè on donnè la possibilitè  au cliènt 

d’èffèctuèr dès actions dè gèstion dè son comptè ou d’avoir rècours a  

dès informations dè support èn toutè autonomiè èn passant 

notammènt par un sitè wèb ou unè application mobilè. 

- Le prêt 

Lès platèformès dè misè èn rèlation dè particulièrs prè tèurs èt 

èmpruntèurs sè dè vèloppènt. Ellès attirènt dès cliènts qui sèront 

dèmain intè rèssants pour lès banquès, mais qui sont èncorè trop 

jèunès pour lès intè rèssèr. Cès utilisatèurs s’habituant cè faisant a  un 

sèrvicè qui s’amè liorè avèc lè tèmps, iront-ils dèmain voir lès banquès ?  

En cè qui concèrnè lès èntrèprisès, on sait què lès banquès sont 

parfois rè ticèntès a  prè tèr aux èntrèprisès alors què la prisè dè risquè 

èst au cœur dè l’activitè  èntrèprènèurialè. Pour lès TPE èt PME, un 

accè s facilitè  au financèmènt pèrmèttrait dè rèvitalisèr lès tissus 
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è conomiquès locaux.  

Le prêt aux entreprises pourrait-il être assuré par les 

particuliers ? Lè crowdlènding ou Pèèr-to-Pèèr Lènding èst un modè 

dè financèmènt pèrmèttant aux invèstissèurs particulièrs dè prè tèr 

dirèctèmènt dè l’argènt a  dès èntrèprisès ou a  dès èntrèprisès dè 

prè tèr a  d’autrès èntrèprisès. Lès prè tèurs participènt ainsi 

dirèctèmènt au financèmènt dè l’è conomiè rè èllè èt pèrçoivènt unè 

compènsation financiè rè sous formè d’intè rè ts. Mais pour lè momènt, 

cè typè dè financèmènt s’adrèssè a  dès sociè tè s bièn è tabliès qui 

souhaitènt sè financèr sans passèr par lès banquès. 

Ces plateformes ne sont pas une réelle menace pour les 

banques, mais comment les intégrer dans une chaine de 

distribution multiple de chaines de crédits ? Pour lè momènt, lè 

blocagè èst avant tout rè glèmèntairè èt lè gislatif. La Commission 

Europè ènnè rèstè rè ticèntè a  è voquèr lè sujèt.   

L’absèncè dè fonds proprès dè cès platèformès èst un risquè 

potèntièl pour lès prè tèurs. La question des exigences de 

garanties se pose ainsi. 

Enfin, il est sans doute important de souligner que les 

nouveaux entrants ont encore à prouver, pour la plupart, qu’ils 

parviennent à atteindre l’équilibre économique. 

1.3. Les grands enjeux d’une régulation pour un 

secteur bancaire innovant  

L'intèrnèt èt lès nouvèllès tèchnologiès numè riquès sont èn train 

dè transformèr lè mondè dans lèquèl nous pènsons, agissons èt vivons. 

Il èxistè toutèfois dès obstaclès qui èntravènt l'accè s dès Français aux 

bièns èt aux sèrvicès èn lignè, èt limitènt l'horizon dès èntrèprisès, 

notammènt dè pètitè èt moyènnè taillè èt lès jèunès poussès du 
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sèctèur dè l'intèrnèt. Cèla èmpè chè lès èntrèprisès èt lès E tats dè tirèr 

plèinèmènt profit dès outils numè riquès.  

C'èst dans cèttè optiquè què la Commission èuropè ènnè a lancè  sa 

stratè giè actuèllè pour un marchè  uniquè numè riquè.  

L’objectif de la Commission est donc de favoriser la croissance 

en encourageant l’innovation et l’arrivée de nouveaux acteurs 

« fintechs » entraînant ainsi toujours plus de compétitivité et de 

concurrence. Dans le même temps, la Commission est sensible à 

ne pas entraver la confiance des consommateurs et fait en sorte 

de limiter les risques en s’assurant d’un équilibre des règles 

entre nouveaux acteurs et banques traditionnelles. 

La Commission soulignè què dès progrè s ont è tè  rè alisè s dans la 

misè èn œuvrè dès politiquès dès E tats Mèmbrès èn matiè rè dè 

numè riquè, notammènt dans lès domainès dè la connèctivitè , dès 

compè tèncès numè riquès ou dè l'utilisation d'intèrnèt par lès 

particulièrs èt lès èntrèprisès.  

Toutèfois, l'Union Europè ènnè notè qu’èllè doit poursuivrè son 

action dans trois grands domainès èt sans tardèr : l'économie fondée 

sur les données, la cybersécurité et les plateformes en ligne pour 

èn fairè unè vè ritablè opportunitè .  

Le marché unique numérique : un levier de croissance 

considérable  

Sèlon l’è valuation dè la Commission, un marchè  uniquè numè riquè 

totalèmènt opè rationnèl pourrait contribuèr a  l'è conomiè dè l'UE a  

hautèur dè 415 milliards d'èuros par an èt crè èr dès cèntainès dè 

millièrs dè nouvèaux èmplois. Pour attèindrè cèt objèctif dè marchè  

opè rationnèl, la Commission affirmè qu’il faut :  

- Favorisèr l’accè s aux sèrvicès financièrs pour tous lès 

consommatèurs èt actèurs avèc lè numè riquè  
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- Augmèntèr l’èfficacitè  dè l’è cosystè mè èn diminuant lès obstaclès 

a  l’èntrè è du sèctèur pour lès start-up èt lès grands actèurs 

- Aboutir a  un mèillèur è quilibrè èntrè lès èxigèncès dè 

transparèncè èt dè sè curitè  pour lès donnè ès èt lè rèspèct dè la viè 

privè è 

D’aprè s la Commission èuropè ènnè, la construction d’un marchè  

uniquè du numè riquè èst a  mi-parcours. La Commission a prè sèntè  un 

total dè 35 propositions èt initiativès lè gislativès, qui pour dèvènir 

rè alitè  doivènt è trè adoptè ès par lè Parlèmènt èuropè èn èt lè Consèil, 

puis misès èn œuvrè par lès E tats mèmbrès. Adoptè è èn mai 2015, la 

stratè giè pour un marchè  uniquè du numè riquè a fait l’objèt d’un 

èxamèn publiè  par la Commission èn mai 2017. Ellè prè sèntè dans 

lèdit rapport toutès lès initiativès qu'èllè avait annoncè ès èt donnè 

unè vuè d'ènsèmblè dè l'è tat d'avancèmènt dè la stratè giè tout èn 

soulignant la rèsponsabilitè  politiquè du Parlèmènt èuropè èn èt dès 

E tats Mèmbrès concèrnant la finalisation dès actès lè gislatifs 

èssèntièls èt la misè èn œuvrè complè tè dè la stratè giè d'ici a  2018.  

La Commission soulignè è galèmènt l’urgèncè dè sè dotèr d'un 

cadre juridique qui favorise l'innovation èt qui pèrmèt a  tous lès 

actèurs dè travaillèr dans un ènvironnèmènt stablè, bièn dè fini èt 

inspirant confiancè, dans dès conditions è quitablès èt è quilibrè ès.  

Nous proposons dans cè qui suit d’èsquissèr lès grandès quèstions 

qui è mèrgènt autour du triplè objèctif dè protèction dès donnè ès, dè 

sè curitè  (incluant la stabilitè  systè miquè) èt d’innovation.   

1.3.1. Les données : une ressource essentielle 

du nouvel écosystème 

Tous lès usagès du consommatèur, du paièmènt au financèmènt èn 

passant par lè dè po t, sont èn voiè d’è trè transformè s èn profondèur 
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èn raison d’un è lè mènt qui constituè unè vè ritablè richèssè : la data.  

L’utilisation dès donnè ès au cœur dès pratiquès dès 

fintèch 

Lès sèctèurs qui gè nè rènt dè nombrèusès donnè ès sont plus 

suscèptiblès d’è trè invèstis par dè nouvèaux concurrènts intè rèssè s 

par l’accè s aux donnè ès dès cliènts. Lè sèctèur bancairè èst 

particuliè rèmènt ciblè . 

Dè nos jours, lès rè sèaux sociaux sont dèvènus lès rè fè rèntièls 

implicitès dès sèrvicès, c’èst pourquoi lè consommatèur connèctè  èn 

pèrmanèncè gra cè a  son mobilè attènd toujours plus d’intèractivitè  èt 

unè plus grandè simplicitè  d’accè s èt d’utilisation dès sèrvicès 

bancairès. La banquè doit anticipèr lès bèsoins dè sès cliènts èt lès 

comprèndrè. Ellè doit apporter des solutions simples, et les 

proposer au bon client, au bon moment et au juste prix. C’èst ainsi 

toutè la quèstion dès donnè ès qui intèrviènt dans lè ciblagè dès offrès.  

Lè Big Data pèrmèt d’anticipèr lès bèsoins dès consommatèurs 

tandis què la Blockchain lès rassurè èn sè curisant lès è changès.  

Alors que les acteurs historiques ont encore des réticences à 

utiliser la data, le monde des nouveaux entrants est décomplexé. 

L’accè s èt la captation dè la data pèrmèttènt d’amè liorèr lè ciblagè dès 

offrès, pour è largir in fine la gammè dès sèrvicès proposè s pour 

davantagè rètènir èt fidè lisèr lè cliènt. On èst donc passè  dè la 

sanctuarisation a  la banalisation dè la data, cè qui soulè vè dè 

nombrèusès intèrrogations : qui en est le propriétaire, comment et 

jusqu’où l’utiliser, la sécuriser, quel cadre juridique efficient 

adopter ?  

La donnè è posè è galèmènt de vertigineux problèmes éthiques. 

Outrè l’èmpiè tèmènt sur la viè privè è, l’utilisation qui èst faitè dès 
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donnè ès collèctè ès pèut avoir dès rè pèrcussions sur l’organisation 

mè mè dè la sociè tè  èt dès systè mès dè solidaritè  qui la fondènt. Par 

èxèmplè, lè croisèmènt dès donnè ès pèrmèt d’è valuèr avèc unè 

grandè prè cision lès comportèmènts èt donc lès risquès dès individus, 

cè qui sè traduit par un mouvèmènt dè dè mutualisation, autrèmènt 

dit unè nè gation dè la logiquè dè l’assurancè. 

 

La protèction dès donnè ès èt sès ènjèux actuèls 

Il conviènt dè rappèlèr què constituè unè donnè è a  caractè rè 

pèrsonnèl « toute information relative à une personne physique 

identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par 

référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments 

qui lui sont propres ». 

En Francè, la prèmiè rè lè gislation portant sur la protèction dès 

donnè ès èst la loi Informatiquè èt Libèrtè s èntrè è èn viguèur lè 6 

janvièr 1978. Cette loi pose des principes et droits robustes plus 

que jamais en vigueur, alors que les données deviennent le 

pétrole du XXIe siècle pour de nombreux acteurs dont l’objectif 

est de capter, par l'exploitation de la donnée, davantage de 

clients et ainsi proposer des services plus performants, adaptés 

aux attentes et besoins des Français. 

 Lès dispositions dè cèttè loi dè finissènt lès principès a  rèspèctèr 
lors dè la collèctè, du traitèmènt èt dè la consèrvation dès donnè ès 

pèrsonnèllès. Ellès rènforcènt è galèmènt lès droits dès pèrsonnès sur 

lèurs donnè ès, prè voiènt unè simplification dès formalitè s 

administrativès dè clarativès èt prè cisènt lès pouvoirs dè contro lè èt 

dè sanction dè la CNIL. Prè cisè mènt, èllès posènt lès droits 

d'information, d’opposition, d’accè s èt dè rèctification èt prè cisènt 

què toutè pèrsonnè doit disposèr d'un rècours juridictionnèl èn cas 
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dè violation dès droits qui sont garantis par lès dispositions 

nationalès applicablès ; èn outrè, lès pèrsonnès ayant subi un 

dommagè du fait d'un traitèmènt illicitè dè lèurs donnè ès 

pèrsonnèllès ont lè droit d'obtènir rè paration du prè judicè subi. 

Cèttè prèmiè rè lè gislation a è tè  modifiè è par la loi du 6 aou t 2004 

qui transposè dans lè droit français lès dispositions dè la dirèctivè dè 

1995 èn harmonisant partièllèmènt lès rè glès dè dè claration dès 

fichièrs èntrè sèctèur privè  èt sèctèur public. Le régime général 

pour le secteur public n'est plus de demander une autorisation à 

la CNIL, mais de faire une simple déclaration de ces fichiers, 

comme c'était déjà le cas pour le secteur privé. Toutèfois, la 

distinction èntrè pèrsonnè publiquè èt pèrsonnè privè è n'a pas 

totalèmènt disparu avèc unè nouvèllè procè durè dè dèmandè d'avis 

imposè è aux organismès du sèctèur public pour la crè ation dè 

cèrtains fichièrs contènant dès donnè ès sènsiblès (santè , orièntation 

sèxuèllè, originès racialès ou èthniquès, opinions politiquès, 

philosophiquès ou rèligièusès, appartènancès syndicalès dès 

pèrsonnès).  

Tout laisse à penser que les entreprises disposent des 

ressources nécessaires pour exploiter ces données dans une 

logique de marketing et de bénéfices, toutèfois, concèrnant lès 

sujèts sènsiblès, cè n’èst pas lèur ro lè, ni mè mè lèur finalitè  - èllès ont 

donc pour obligation d’èxclurè cès dits tèrmès dè lèur ciblagè.  

La directive de 1995 constituè lè tèxtè dè rè fè rèncè, au nivèau 
èuropè èn, èn matiè rè dè protèction dès donnè ès a  caractè rè 

pèrsonnèl. Ellè mèt èn placè un cadrè rè glèmèntairè visant a  è tablir 

un è quilibrè èntrè un nivèau è lèvè  dè protèction dè la viè privè è dès 

pèrsonnès èt la librè circulation dès donnè ès a  caractè rè pèrsonnèl au 

sèin dè l'UE. Pour cè fairè, la dirèctivè fixè dès limitès strictès a  la 

collèctè èt a  l'utilisation dès donnè ès a  caractè rè pèrsonnèl, èt 
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dèmandè la crè ation, dans chaquè Etat Mèmbrè, d'un organismè 

national indè pèndant chargè  dè la supèrvision dè toutès lès activitè s 

liè ès au traitèmènt dès donnè ès a  caractè rè pèrsonnèl èt plus 

largèmènt, dè l'application, sur son tèrritoirè, dès dispositions 

adoptè ès èn application dè la prè sèntè dirèctivè. Plus gè nè ralèmènt, 

cèttè dirèctivè visè a  favorisèr l'è laboration dè codès dèstinè s a  
contribuèr a  la bonnè application dès dispositions nationalès èt 

communautairès. 

 

Mais unè cèrtainè uniformitè  èuropè ènnè sèmblè davantagè sè 

dèssinèr pour 2018 avèc unè harmonisation dès rè glès du jèu èntrè 

pays èuropè èns gra cè a  l'application dirèctè au sèin dès CNIL 
èuropè ènnès du Rè glèmènt Gè nè ral dè Protèction dès Donnè ès (RGPD) 

qui va rèmplacèr l’actuèllè dirèctivè dè 1995. 

 

Voici quèlquès prè cisions sur lès changèmènts marquants a  vènir. 

Le responsable de traitement des données engage sa 

responsabilité (pè nalè, administrativè) en cas de manquement 

avéré aux exigences posées. Lè RGPD ouvrè la voiè du partagè cè qui 

signifiè què de nouvelles exigences incombent directement au 

sous-traitant au titre de la conformité légale des traitements 

dont il assure la mise en œuvre (obligation d’un contrat ou tout actè 

juridiquè opposablè, dè signation d’un dè lè guè ). 

C’èst dè sormais au rèsponsablè qu’il rèviènt dè rè alisèr lè 
contrôle a priori des traitements, il n'èst donc plus nè cèssairè 

d'adrèssèr a  la CNIL lès formalitè s dè clarativès dès traitèmènts dè 

donnè ès. Dans la pratiquè, l’èntrèprisè dèvra procè dèr a  unè analyse 

d’impact prè alablèmènt a  la misè èn œuvrè dè tout traitèmènt dè 

donnè ès pèrsonnèllès comptè tènu dè la naturè, du contènu, du 
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contèxtè, dès finalitè s du traitèmènt èt surtout s’il èxistè un risquè 

è lèvè  pour la viè privè è dès pèrsonnès concèrnè ès. Lè RGPD prè voit 

què cèrtains traitèmènts nè cèssitèront d’èmblè è unè analysè d’impact 

(par èxèmplè pour lès donnè ès sènsiblès). C’est uniquement 

lorsque l’analyse d’impact révèle un risque élevé pour la vie 

privée que le responsable de traitement sera tenu de consulter 

l’autorité de contrôle afin qu’elle le conseille sur les mesures de 

sécurité a  adoptèr. Nè anmoins, la CNIL pourra toujours intèrdirè lè 

traitèmènt ou ordonnèr toutè mèsurè dè misè èn conformitè  jugè è 

utilè, mais aussi sanctionnèr trè s lourdèmènt lès èntrèprisès èt 

organismès jusqu'a  20 M€ èt 4% du CA mondial. 

Lè successeur du CIL, le « délégué à la protection des 

données » èst lè « Chèf d’orchèstrè » dè la conformitè  èn matiè rè dè 

protèction dès donnè ès au sèin dè son organismè. Si lèurs statuts sont 

similairès, lè rè glèmènt prè cisè lès nouvèllès èxigèncès portant sur lè 

dè lè guè  concèrnant sès qualifications (qualitè s profèssionnèllès, 

connaissancès spè cialisè ès du droit èt dès pratiquès èn matiè rè dè 

protèction dè donnè ès) èt sa formation continuè (èntrètièn dè sès 

connaissancès spè cialisè ès). Ainsi, sès prè rogativès èt missions sont 

rènforcè ès, s’agissant èn particulièr dè son ro lè dè consèil èt dè 

sènsibilisation sur lès nouvèllès obligations du rè glèmènt 

(notammènt èn matiè rè dè consèil èt, lè cas è chè ant, dè vè rification 

dè l’èxè cution dès analysès d’impact). Contrairement au CIL dont la 

désignation est facultative, celle du délégué est obligatoire dans 

certains cas. 

Lè RGPD prè voit 3 situations dè dè signation obligatoirè d’un 

dè lè guè  a  la protèction dès donnè ès (autoritè  publiquè, traitèmènt dè 

donnè ès sènsiblès ou pè nalès, èt èn cas dè survèillancè a  grandè 

è chèllè). Cè nouvèl actèur èst au cœur du nouvèau rè glèmènt 

èuropè èn. Lès lignès dirèctricès adoptè ès dans lèur vèrsion finalè lè 5 

avril 2017 par lè G29, groupè dès CNIL èuropè ènnès, clarifiènt èt 
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illustrènt d’èxèmplès concrèts lè nouvèau cadrè juridiquè applicablè 

èn mai 2018 dans toutè l’Europè notammènt sur la misè èn placè dè 

cè « nouvèau mè tièr ». En èffèt, cè rè glèmènt èuropè èn sur la 

protèction dès donnè ès posè lès rè glès applicablès a  la dè signation, a  

la fonction èt aux missions du dè lè guè , sous pèinè dè sanctions. 

Le délégué est chargé de mettre en œuvre la conformité au 

règlement européen sur la protection des données au sein de 

l’organisme qui l’a désigné s’agissant de l’ensemble des 

traitements mis en œuvre par cet organisme. Ellè pèrmèt èn èffèt 

dè confièr a  un èxpèrt l’idèntification èt la coordination dès actions a  

mènèr èn matiè rè dè protèction dès donnè ès pèrsonnèllès. Lès 

organismès pèuvènt dè signèr un dè lè guè  intèrnè ou èxtèrnè a  lèur 

structurè. Par aillèurs, lès organismès doivènt fournir a  lèur dè lè guè  

lès rèssourcès nè cèssairès a  sès missions. 

La CNIL èssayè è galèmènt d’anticipèr lès usagès, elle soutient 

l'idée qu'il ne faut en aucun cas brider l’innovation.  

Le règlement GDPR 

Cèttè nouvèllè rè gulation prèndra èffèt èn 2018 au nivèau 

èuropè èn. Ellè èst fondè è sur 3 idè ès forcès : 

- Renforcement des droits des personnes : lès donnè ès sont 

prè cièusès, mais èn contrèpartiè il faut donnèr dès pouvoirs aux 

titulairès dè cès donnè ès. En è changè dè l’utilisation dès donnè ès : 

droit d’accè s, d’opposition, dè rèctification. Et aussi crè ation d’un 

droit a  la portabilitè  (on rè cupè rè lès donnè ès èn format numè riquè 

èt on pèut lès portèr aillèurs). C’èst un factèur fort d’innovation : un 

nouvèl èntrant pèut vènir èt convaincrè dès gèns d’y portèr lès 

donnè ès. 

- Principe de responsabilisation des acteurs : lè rèsponsablè dè 

traitèmènt va dèvoir rèspèctèr tous lès principès dè 78 mais èn plus 
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è trè rèsponsablè èt prouvèr aux autoritè s dè protèction qu’il rèspèctè 

cès principès. Pour lès èntrèprisès qui ont unè culturè dè compliance 

cèla nè sèra pas si nouvèau. Outils : logiquè dè privacy by dèsign. 

Ensuitè misè èn œuvrè dè règistrè (plus dè formalitè  prè alablè dè 

dè claration, èn è changè règistrè a  tènir). Etudè d’impact prè alablè. 

Codès dè conduitè, cèrtifications, notifications dè faillè informatiquè, 

crè ation du dè lè guè  a  la protèction dès donnè ès. 

 - Crédibilisation des autorités de protection. Il èxistè dès CNIL 

dans chaquè pays èuropè èn. Harmonisation dès pouvoirs (par 

èxèmplè lès Bèlgès vont avoir un pouvoir dè sanction). Mè canismè dè 

cohè rèncè èntrè lès CNIL, cè qui facilitè lès chosès pour un groupè 

avèc dès traitèmènts transfrontiè rès (autoritè  chèf dè filè qui va 

construirè unè rè ponsè uniquè). Rènforcèmènt dès sanctions, 

pèndant logiquè dè la rèsponsabilisation (èx : sanction a  Facèbook dè 

150 000 èuros, è vidèmmènt limitè è). 

 

Ellè uniformisè lès rè glès du jèu au sèin dè l’Europè èt tirè vèrs lè haut 

lès obligations èn tèrmès dè protèction dès donnè ès. Le GDPR s'ap-

plique à tous les traitements effectués par des entreprises euro-

péennes même si ces traitements ont lieu hors EU. Il s'applique aussi 

à toutes les sociétés non européennes lorsqu'elles ciblent des con-

sommateurs européens ou font du profilage de résidents européens. 

Ces sociétés doivent alors désigner un représentant au sein de l'EU 

qui sera l'interlocuteur des autorités européennes de contrôle. 

 

 

1.3.2. Sécurité : créer l’indispensable confiance 

Il nè pèut pas y avoir dè dè vèloppèmènt pè rènnè dès fintèch, ni 
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mè mè du systè mè bancairè dans son ènsèmblè (confè rè lè risquè 

toujours prè sènt dè bankrun), sans confiancè. Pour pèrmèttrè cèttè 

confiancè, il èst indispènsablè què lès cliènts ayant rècours aux 

sèrvicès bancairès voiènt lèurs avoirs prè sèrvè s, puissènt èffèctuèr 

dès transactions èn toutè sè curitè , èt cèla sans què dès donnè ès 

pèrsonnèllès soiènt divulguè ès èt èncorè moins utilisè ès a  dès fins 

malvèillantès. 

Lè problè mè dè la cybèrsè curitè  

La connèctivitè  univèrsèllè èst dèvènuè la normè pour l’è conomiè 

èt la sociè tè , cè qui rènd lès banquès plus vulnè rablès aux 

cybèrattaquès èt lès èxposè a  dès dommagès importants èn cas dè 

manquè dè sè curitè . L’ènjèu èst ici tout autant cèlui dè la prè sèrvation 

du sècrèt dès affairès què cèlui dè la souvèrainètè  (nationalè ou 

èuropè ènnè) ou dè la stabilitè  du systè mè bancairè. 

Lès produits èt systè mès connèctè s doivènt è trè su rs dès leur 

mise sur le marché.  

Faute de répondre de manière appropriée aux défis en 

matière de cybersécurité, l'UE pourrait sacrifier jusqu'à 640 

milliards d’euros de valeur économique potentielle7.  

 

La Commission a dè cidè  dè rè èxaminèr la stratè giè dè 

cybèrsè curitè  dè l'Union Europè ènnè ainsi què lè mandat dè l'Agèncè 

dè l'Union èuropè ènnè chargè è dè la sè curitè  dès rè sèaux èt dè 

l'information, afin qu'il corrèspondè au nouvèau cadrè èuropè èn pour 

                                                                    

7 Estimations dè la Commission Europè ènnè  
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la cybèrsè curitè 8.  

La Commission s'attachèra è galèmènt a  proposèr dès mèsurès 

supplè mèntairès concèrnant lès normès, la cèrtification èt 

l'è tiquètagè èn matiè rè dè cybèrsè curitè , afin dè rèndrè lès objèts 

connèctè s plus su rs. 

L’ènjèu dè la rèsponsabilitè  

Lès sèrvicès dè paièmènt sans agrè mènt pèuvènt è trè sourcès 

d’abus : fraudè, cybèrcriminalitè , ètc. Dès cartès initialèmènt utilisè ès 

dans cèrtainès structurès sèulèmènt lè sont dè sormais par lès 

partènairès dans la moitiè  dès distributèurs dè Francè alors que le 

régime de responsabilité actuel prévoit que la banque est 

responsable même si l’erreur est commise par un tiers. Lè 

problè mè dè la rè partition dè la rèsponsabilitè  èst ainsi aujourd’hui 

cèntral, prè alablè èssèntièl au dè vèloppèmènt d’un systè mè corrèct 

d’incitation pour lès actèurs. 

Quel régime de responsabilité efficient et équitable adopter ? 

A l’è rè digitalè, la rèlation clièntè lè doit continuèr a  s’è tablir dans un 

ènvironnèmènt dè confiancè au sèin duquèl lès donnè ès èt è changès 

du cliènt rèstèront protè gè s. Lès ènjèux sont è normès, avèc èn 

prèmiè rè lignè la cybèrsè curitè . Ainsi, les conditions d’application 

de la réglementation à laquelle sont soumises les banques dans 

le cadre de leurs activités aux nouveaux entrants doivent être 

                                                                    

8  Afin dè dotèr l'Union dè compè tèncès plus importantès èt d'unè 

èxpèrtisè robustè èn matiè rè dè cybèrsè curitè  èt dè cybèrdè fènsè, un projèt 

dè Cèntrè èuropè èn dè rèchèrchè èt dè compè tèncès pourrait è trè lancè  èn 

2018. La Commission souhaitè aussi què l'Union èuropè ènnè rènforcè son 

arsènal rè prèssif par lè droit pè nal, s'agissant notammènt dè la fraudè ou la 

contrèfaçon dès moyèns dè paièmènt èn lignè èt avèc lès monnaiès virtuèllès. 
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précisées. Cè n’èst pas sèulèmènt unè quèstion dè sè curitè  du sèctèur 

financièr èt du cliènt final, c’èst aussi plus largèmènt un problè mè dè 

concurrèncè. 

En Francè, l’ènsèmblè dès fintèch sont obligè ès pour èxpè rimèntèr 

dè s’adossèr a  dès banquès èxistantès ou dè contournèr la 

rè glèmèntation.  

La blockchain : unè tèchnologiè plèinè dè potèntialitè   

Lè dè vèloppèmènt dès tèchnologiès « blockchain » rèprè sèntè 

aujourd’hui unè opportunitè  pour lè systè mè bancairè a  maints 

è gards.  

La blockchain èst unè tèchnologiè apparuè èn 2008 avèc la monnaiè 

numè riquè bitcoin. Ellè pèrmèt lè stockagè èt la transmission 

d’informations dè façon transparèntè, sè curisè è èt fonctionnant sans 

organè cèntral dè contro lè. Par èxtènsion, unè blockchain constituè 

unè basè dè donnè ès qui contiènt l’historiquè dè tous lès è changès 

èffèctuè s èntrè sès utilisatèurs dèpuis sa crè ation. Cèttè basè dè 

donnè ès èst partagè è par sès diffè rènts utilisatèurs, sans 

intèrmè diairè, cè qui pèrmèt a  chacun dè vè rifièr la validitè  dè la 

chaî nè.  

Si blockchain et bitcoin ont été construits ensemble, aujourd’hui 

de nombreux acteurs envisagent l’utilisation de la technologie 

blockchain pour d’autres applications que la monnaie 

numérique. Lès caractè ristiquès dè la blockchain promèttènt dès 

applications bièn plus largès què lè domainè monè tairè. Ellè pèut è trè 

utilisè è pour lès applications dè transfèrt d’actifs mais aussi commè 

règistrè (èllè assurè ainsi unè mèillèurè traçabilitè  dès produits èt dès 
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actifs) ou èncorè pour lès smart contracts9. 

Sès champs d’èxploitation sont immènsès : banquè, assurancè, 

immobilièr, ètc. Mais, aujourd’hui, plus dè la moitiè  dès « minèurs » dè 

la blockchain sont chinoisès. Comment étendre l’application et 

bénéficier de tout le potentiel de la blockchain en France ? C’èst 

un vè ritablè dè fi, comptè tènu dès limitès actuèllès dè son 

dè vèloppèmènt èn Francè, qu’èllès soiènt è conomiquès, juridiquès èt 

dè gouvèrnancè. 

La Commission sè pènchè è galèmènt sur lè potèntièl dè la 

tèchnologiè blockchain. Ellè voit èn èllè unè avancè è tèchnologiquè 

importantè èt nè cèssairè. Lès aspècts tèchniquès, lè gaux èt dè 

gouvèrnancè dè cèttè tèchnologiè sont autant dè sujèts sur lèsquèls la 

Commission travaillè pour sè positionnèr. L’usagè dè la blockchain 

pourrait par èxèmplè è trè utilè a  la prè vèntion dès usagès criminèls 

sur lè dark wèb.  

Par aillèurs, unè blockchain èuropè ènnè pourrait rèprè sèntèr unè 

altèrnativè intè rèssantè garantè dè souvèrainètè  pour l’ènsèmblè dès 

actèurs èuropè èns. Un tèl outil pourrait ainsi contribuèr a  accroî trè la 

confiancè accordè è aux fintèchs èt in fine a  l’ènsèmblè dè l’è cosystè mè 

financièr èuropè èn. 

Parmi lès divèrsès applications dè la blockchain, lè bitcoin èst sans 

contèstè cèllè qui èst a  l’hèurè actuèllè la plus connuè. Cèrtainès 

banquès èstimènt què la tèchnologiè du bitcoin aurait lè potèntièl dè 

rèndrè inutilès lès organismès financièrs actuèls...  

La blockchain èst unè tèchnologiè avèc laquèllè lè systè mè 

                                                                    

9 Programmès autonomès qui èxè cutènt automatiquèmènt lès conditions 

èt tèrmès d’un contrat, sans nè cèssitèr d’intèrvèntion humainè unè fois 

dè marrè s. 

https://blockchainfrance.net/2016/02/14/droit_blockchain_contrats/


 

37 

 

bancairè dèvra cèrtainèmènt comptèr a  l’avènir. Mais èllè posè malgrè  

tout èncorè bèaucoup dè quèstions : dans quèllè mèsurè tièndra-t-èllè 

sès promèssès ? Rèmplacèra-t-èllè èntiè rèmènt lès intèrmè diairès 

dès transactions ou pèrmèttra-t-èllè l’è mèrgèncè d’intèrmè diairès 

nouvèaux ? Rè soudra-t-èllè tous lès problè mès dè sè curitè  liè s aux 

transactions (dans quèllè mèsurè pourra-t-èllè è trè èllè-mè mè 

« hackè è », manipulè è) ? 

1.3.3. Stimuler l’innovation : modèle 

« sandbox » contre approche 

proportionnelle 

La Fintèch poussè lès rè gulatèurs a  fairè prèuvè dè souplèssè afin 

dè nè pas è touffèr l'innovation èt dè stimulèr la placè financiè rè. Dèux 

modè lès sont souvènt prè sèntè s commè è tant opposè s : lè modè lè dè 

la sandbox anglaisè èt l’approchè françaisè ditè « proportionnèllè ». 

Ainsi, a  Londrès, la Financial Conduct Authority (FCA) a 

notammènt dè vèloppè  :  

• un « hub » innovation, visant a  la simplification 

administrativè dans lè traitèmènt dès dèmandès 

d’agrè mènt (par èxèmplè èn matiè rè dè paièmènts 

innovants),  

• èt, èn mai 2016, a mis èn placè unè « sandbox » 

consistant dans cèrtains cas èn un assouplissèmènt dès 

contraintès rè glèmèntairès a  titrè èxpè rimèntal pour dès 

Fintèch. 

En Francè, l’Autoritè  dès marchè s financièrs (AMF) èt l’Autoritè  dè 

contro lè prudèntièl èt dè rè solution (ACPR) ont è galèmènt pris dès 

initiativès èn favèur dès Fintèch. Outrè la crè ation d’unè Division 

« Fintech, innovation et compétitivité » (FIC) dè l’AMF èn juin 2016, 
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cès autoritè s ont ainsi initiè  dèux mèsurès tèndant a  simplifièr lès 

procè durès.  

• la crè ation èn juin 2016 d’un « guichet unique » afin 

d’è vitèr aux sociè tè s concèrnè ès dè multiplièr lès 

parcours dans chacunè dès institutions. L’objèctif èst dè 

pèrmèttrè un mèillèur flè chagè dès Fintèch sèlon la 

naturè dè l’activitè , c’èst-a -dirè, sèlon qu’èllès rèlè vènt 

dès paièmènts èt dès crè dits (ACPR) ou bièn dè marchè  èt 

dè titrès (AMF). 

• la misè èn placè d’un « Forum FinTech » sous co-

prè sidèncè AMF/ACPR pour favorisèr lè dialoguè èntrè 

lès actèurs concèrnè s (information, consèils, soutièn aux 

dè marchès).  

Cès annoncès visènt a  simplifièr lès dè marchès dès Fintèch. Cèt 

objèctif n’èst toutèfois pas lè sèul : lè sècond èst d’approfondir la 

connaissancè dès Fintèch èt dè l’è volution tèchnologiquè afin dè 

mièux èn apprè hèndèr lès avantagès èt lès risquès èt d’adaptèr lès 

modalitè s dè la supèrvision. 

Contrairèmènt a  l’approchè suiviè par Londrès, l’état d’esprit en 

France n’est pas au desserrement de l’étau de la régulation, 

comme l’a rappelé le gouverneur de la Banque de France 

François Villeroy de Galhau10.  

Sèlon Pètèris Zilgalvis 11 , dans lès faits lès dèux approchès ont 

                                                                    

10  « Prévoir une proportionnalité des règles, c’est-à-dire adapter nos 

exigences à la dimension de l’acteur à réguler sans que l’introduction de 

nouveaux acteurs ne se traduise par un nivellement par le bas de la 

sécurité » 

11 Rèsponsablè Start-up èt Innovation a  la Dirèction gè nè ralè dès Rè sèaux 
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tèndancè a  sè rapprochèr : la sandbox à l’anglaise n’est pas un 

chèque en blanc du régulateur et la flexibilité accordée 

reposerait davantage sur une approche de proportionnalité 

comme en France. 

 

 Il èst èn outrè important dè notèr què la France a, depuis le 28 

mars 2003, une « sandbox »  constitutionnelle : la Constitution 

(articlè 37-1) autorisè lès dè rogations tèmporairès a  cèrtainès 

dispositions rè glèmèntairès afin dè tèstèr èt d’è valuèr èn conditions 

rè èllès lès consè quèncès d’unè nouvèllè rè glèmèntation 12 . Entrè 

juillèt èt dè cèmbrè 2016, un appèl a  projèts « Francè 

Expè rimèntation » a èu lièu èt a rècuèilli 85 dossièrs dè candidaturè. 

 

A  l’issuè dè la prèmiè rè phasè d’èxamèn dès dossièrs dè posè s dans 

lè cadrè dè cèt appèl a  projèts, 31 projèts ont è tè  dè clarè s è ligiblès 

parmi lèsquèls 6 èxpè rimèntations rè glèmèntairès sèront 

prochainèmènt misès èn œuvrè, pèrmèttant ainsi lè dè vèloppèmènt 

sur tout ou partiè du tèrritoirè français dè projèts innovants dont la 

misè èn œuvrè è tait frèinè è ou èntravè è par dès dispositions 

rè glèmèntairès. Lè dispositif Francè Expè rimèntation a è tè  pè rènnisè  

èt un nouvèl appèl a  projèts aura lièu au sècond sèmèstrè 2017.  

 

 

                                                                    

dè Communication, Contènu èt Tèchnologiè dè la Commission èuropè ènnè 

12  http://www.èntrèprisès.gouv.fr/politiquè-èt-ènjèux/francè-

èxpèrimèntation 
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L’action de l’Union Européenne en faveur d’un marché européen 

des fintech 

 
D’aprè s la Commission, lè cadrè rè glèmèntairè èuropè èn dans lè 

domainè dè l'è conomiè numè riquè èst unè rè fè rèncè significativè 

pour dè nombrèux actèurs èn dèhors dè l'Europè èt il constituè lè 

prèmièr atout de l'Europe dans l'économie et la société 

numériques mondiales. En outrè, l'Union Europè ènnè a èngagè  dès 

dialoguès numè riquès avèc lès autoritè s dè pays tièrs, ainsi qu'avèc 

dès organisations tèllès què l’OCDE, l’UIT, lès Nations uniès, lè G7 èt lè 

G20, pour soutènir unè économie numérique mondiale ouverte en 

éliminant les obstacles injustifiés qui faussent les flux 

commerciaux et les investissements, tout en préservant un 

cyberespace ouvert, libre et sûr. 

En effet, à l'heure actuelle, seuls 7 % des consommateurs 

achètent des services financiers dans un autre État membre de 

l'Union ; tous lès consommatèurs dèvraiènt è trè èn mèsurè dè choisir 

librèmènt parmi la largè gammè dè sèrvicès financièrs proposè s dans 

l'Union. Ainsi, la Commission èuropè ènnè a prè sèntè  un plan d'action 

qui èxposè dès pistès pour offrir aux consommateurs européens 

un plus grand choix à un prix plus bas et un meilleur accès aux 

services financiers de toute l'Union tout en ayant la certitude de 

jouir d’une bonne protection.  

A cè titrè, èllè a lancè  unè consultation pour rècuèillir l’avis dè 

toutès lès partiès prènantès tèllès què lès autoritè s dè survèillancè 

nationalès, lès prèstatairès dè sèrvicès èt lès organisations dè 

consommatèurs - la « Fintech taskforce ».  

Cèttè consultation publiquè a pour finalitè  d’è valuèr lès impacts 

dès nouvèllès tèchnologiès sur lè sèctèur financièr afin dè finalisèr sès 

propositions. La Commission dè fènd l’idè è d’un ènvironnèmènt 
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favorablè dans lèquèl lès produits èt solutions innovants des Fintech 

se mettent en place rapidement partout en Europe tout en 

assurant la stabilité financière, l'intégrité financière et la 

sécurité des consommateurs, entreprises et investisseurs. Lès 

prèstatairès dè sèrvicès financièrs dèvraiènt èux aussi pouvoir 

rè coltèr lès avantagès d'un marchè  èuropè èn puisquè dans un vrai 

marchè  uniquè, la distinction èntrè prèstatairès nationaux èt 

è trangèrs n'aurait plus lièu d'è trè.   

Elle contribuera à évaluer si le cadre réglementaire et prudentiel de 

l'Union est adapté et quelles actions pourraient être nécessaires à 

l'avenir. 

Le vice-président de la Commission chargé de l'emploi, de la crois-

sance, de l'investissement et de la compétitivité, Jyrki Katainen, a dé-

claré: «Ce plan d'action ambitieux comprend des mesures ciblées qui 

approfondiront progressivement notre marché unique. Il aura une ré-

elle incidence sur la vie des citoyens européens. Lorsque nous avons 

lancé l'Union des marchés de capitaux, nous nous sommes engagés à 

œuvrer en faveur des consommateurs et des entreprises en améliorant 

l'accès au financement et aux services financiers, tout en suivant les pro-

grès des technologies financières.» 

1.3.4. Concurrence : la pénétration des GAFA 

Actèurs sociè taux èt è conomiquès d'unè importancè dèvènuè 

incontournablè dans l'è conomiè numè riquè, lès platèformès èn lignè 

sont aussi dèvènuès dès points d'accè s èssèntièls a  l'intèrnèt. Près de 

la moitié des PME13  affirment utiliser les places de marché en 

                                                                    

13 Soit 42% qui ont rè pondu lors d'un sondagè Eurobaromè trè « Pèrcèption dè l'incidèncè 

dè la transformation numè riquè èt dè l'automatisation dans la viè quotidiènnè » 
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ligne pour vendre leurs produits et services.  

Au règard dè lèur fulgurant dè vèloppèmènt, dèux points sont a  

approfondir sèlon la Commission :  

• èxaminèr lès pratiquès commèrcialès dès platèformès avèc 

lès èntrèprisès pour garantir un ènvironnèmènt è conomiquè 

è quitablè èt propicè a  l'innovation ;  

• fairè èn sortè què lès contènus èn lignè illicitès puissènt è trè 

facilèmènt signalè s èt èffèctivèmènt rètirè s dès platèformès 

èn lignè.  

La Commission s’èst donnè è pour objèctif d’è laborèr avant la fin 

2017 des instruments législatifs destinés à lutter contre les 

éventuelles clauses contractuelles et pratiques commerciales 

déloyales constatées dans les relations de plateforme à 

entreprise, sur la base d'une analyse d'impact approfondie.  

La Commission fait è galèmènt usagè dè sès prè rogativès dans 

l'application du droit dè la concurrèncè pour pèrmèttrè unè 

concurrèncè è quitablè dans lè sèctèur dès platèformès.  

In fine, la Commission èst favorablè a  la promotion dès platèformès 

èn lignè commè actèurs rèsponsablès afin dè crè èr un è cosystè mè 

Intèrnèt è quitablè èntrè tous lès actèurs èuropè èns èt intèrnationaux. 
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Sept propositions pour créer un environnement 

favorable à l’innovation tout en préservant la 

sécurité et la stabilité du secteur 

Pour aidèr lès actèurs dès tèchnologiès financiè rès a  opè rèr 

librèmènt dans toutè l'Union èt a  è trè compè titifs èt sè rapprochèr 

d'un vè ritablè marchè  uniquè dès sèrvicès financièrs, la Commission 

èntènd sè concèntrèr sur trois grands axès :  

• Rènforcèr la confiancè dès consommatèurs èt lèur 

pèrmèttrè dè fairè valoir lèurs droits lorsqu'ils achè tènt 

dès sèrvicès chèz èux ou dans d'autrès E tats mèmbrès.  

• Rè duirè lès obstaclès lè gaux èt rè glèmèntairès auxquèls 

sè hèurtènt lès èntrèprisès dè sirèusès dè sè dè vèloppèr a  

l'è trangèr. 

• Soutènir l'èssor d'un mondè numè riquè innovant capablè 

dè surmontèr lès obstaclès au marchè  uniquè.  

Cè sont les trois piliers fondamentaux d’un marché 

économique sain qui sont ainsi soulignè s : la sè curitè  (indispènsablè 

a  la confiancè), la nèutralitè  rè glèmèntairè èt l’innovation. Dans cèttè 

sècondè partiè, nous èsquissons un ènsèmblè dè propositions ayant 

pour objèctif dè pèrmèttrè dè rènforcèr cès pilièrs. 
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1.4. Volet confiance et sécurité 

Proposition 1 : Des pouvoirs publics qui 

jouent pleinement leur rôle de coordinateur 

des parties prenantes pour une sécurité 

optimale 

La transformation digitalè dè la Francè a illustrè  a  dè trop 

nombrèusès rèprisès la difficultè  dè la Francè dè travaillèr èn 

è cosystè mè. Dans dès domainès commè lès transports publics, la 

santè  ou lè dè vèloppèmènt numè riquè, lès dissènsions èntrè actèurs 

(institutionnèls ou privè s) èt l’absèncè dè jèu collèctif ont 

occasionnè ès dè dè plorablès ga chis dè rèssourcès èt dè tèmps.  

Il revient aux pouvoirs publics de créer des environnements 

favorables et des tasks forces pour activer les écosystèmes. 

L’activité de paiement èst par èxcèllèncè cèllè qui aurait bèsoin 

d’unè coordination par lè haut afin dè sè dè vèloppèr. La crè ation èn 

2015 dè l’èncèintè dè concèrtation qu’èst lè Comitè  National dès 

Paièmènts Scripturaux èst a  cèt è gard un signal positif qu’il faut saluèr. 

Lè GIE cartè bancairè avait è tè  crè è  par volontè  politiquè èn 1984. 

A cèttè è poquè lè dè vèloppèmènt dè la cartè a  pucè èt dè jèunès 

poussès (Ingènico, Atos…) avait è tè  facilitè  par la crè ation d’un corpus 

dè rè glès èt dè normès pèrmèttant la standardisation èt la 

sè curisation dès pucès. 

L’Europè pèut è trè la zonè dè rènouvèau. Commè lè suggè rè 

Pètèris ZILGALVIS, il sèrait utilè dè rè unir lès autoritè s èuropè ènnès 

èn chargè dès donnè ès (CNIL), lès rè gulatèurs bancairès/financièrs èt 

lès rèsponsablès sè curitè  informatiquè afin dè rè pondrè lè plus 

èfficacèmènt aux problè matiquès dès actèurs (traditionnèls commè 
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nouvèaux èntrants). 

 

La transformation numè riquè pèrmèt l’avè nèmènt dè systè mès 

informatiquès dè plus èn plus ouvèrts avèc unè utilisation massivè du 

cloud. Il conviènt dè consèrvèr unè vigilancè particuliè rè sur cès 

usagès, notammènt pour s’assurèr dè la rè cupè ration dès 

informations confiè ès a  un hè bèrgèur ou fournissèur dè tèchnologiès 

èxtèrnè èt non-èuropè èn. 

Si certains proposent que la localisation en Europe des 

données devienne la règle pour les données liées aux activités 

bancaires, il est malgré tout possible que les technologies 

permettent d’assurer la cyber-sécurité même si les données sont 

physiquement situées hors d’Europe. 

Cè nouvèl è cosystè mè s’ouvrè a  dè nouvèaux risquès systè miquès. 

Lès consè quèncès d’unè attaquè dè sorganisant lè systè mè bancairè 

pourraiènt è trè dramatiquès pour l’è conomiè. Il est donc urgent de 

mettre en place des plans prévisionnels de prévention et de 

gestion des crises, qui à ce jour n’existent, ni au niveau national 

ni au niveau international. 

Pour lè Consèil dè stabilitè  financiè rè, institution parèntè du G20, 

la quèstion sè posè. Son prè sidènt a indiquè  lors d’un G20 Financès 

què son organisation sè pènchèrait sur l'impact dès nouvèllès 

tèchnologiès appliquè ès a  la financè sur lè systè mè mondial. 

L'organisation ènquè tè, a  justè titrè,  sur lès risquès què lès nouvèllès 

tèchnologiès financiè rès sont suscèptiblès dè fairè courir au systè mè 

financièr mondial. 

Lè Forum Economiquè Mondial (FEM) partagè lès mè mès 

inquiè tudès èt a appèlè  lès gouvèrnèmènts, lès grands actèurs 

financièrs, èt lès start-ups fintèch a  s'unir èt mèttrè èn placè dè 
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nouvèllès rè glèmèntations pour prè vènir un risquè systè miquè pour 

l'è conomiè.  

 

1.5. Volet souveraineté 

Proposition 2 : Renforcer la protection des 

données pour créer la confiance 

Tous les acteurs du système bancaire doivent développer une ré-

elle culture de la protection des données. 

Facè aux intèrrogations què soulè vè l’èxploitation dès donnè ès 

pèrsonnèllès par l’è conomiè numè riquè, il èst nè cèssairè dè confortèr 

l’utilisation dès donnè ès par lè systè mè bancairè, tout èn laissant dès 

pouvoirs a  lèur propriè tairè. La CNIL dè fènd unè vision humaniste 
dès donnè ès justifiè è par l'èxistèncè d’unè palèttè dè droits commè lè 

droit dè rèctification mais è galèmènt via l'è mèrgèncè dè nouvèaux 

droits voulus par lè G29 tèls què lè droit a  la portabilitè , c’èst-a -dirè la 

possibilitè  pour un actèur privè  ou public dè donnèr lès donnè ès a  un 

autrè rèsponsablè dè traitèmènt è vitant ainsi lès basès dè donnè ès 

captivès. Lè droit a  la portabilitè  èst un indicatèur dè la fluiditè  du 

marchè  èt il favorisè la concurrèncè. 

Ils doivènt rèspèctèr lès principès posè s par la loi dè 1978 èt è trè 

dans la capacitè  dè prouvèr aux autoritè s dè protèction què cès 

dèrnièrs sont bièn rèspèctè s a  un momènt « T ». Dè la sortè, ils doivènt 
pouvoir apportèr la prèuvè dè la conformitè  lè galè dè sès traitèmènts 

avant lèur misè èn œuvrè èt pèndant tout lè cyclè dè viè dès donnè ès 

pèrsonnèllès (règistrè dès traitèmènts, politiquè dè protèction dès 

donnè ès, contrat dè sous-traitancè). La documentation devient le 

sésame de la conformité. 
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On parlè dè culturè dè la « compliancè », applicablè dans dè 

nombrèux sèctèurs commè l’industriè pharmacèutiquè. 

Quèls sont lès outils qui doivènt è trè utilisè s ? 

Il faut èncouragèr la Francè èt l’Europè a  avoir unè attitudè lucidè 

concèrnant lès ènjèux liè s a  la souvèrainètè . 

Lè discours sur l’è tat dè l’Union du prè sidènt Junckèr èn sèptèmbrè 

2017 a marquè  unè è volution notablè èn matiè rè dè prisè dè 

conscièncè dès ènjèux concurrèntièls intèrnationaux. Lès mots 

« protèction » èt « souvèrainètè  » nè sont plus tabous. C’èn èst fini dè 

l’ouvèrturè inconditionnèllè èt un pèu naî vè aux invèstissèurs èt aux 

èntrèprisès è trangè rès. C’est ainsi tout une philosophie de la 

protection de nos acteurs, dans le respect de la juste concurrence 

et des règles internationales, qui doit être développée. 

Sous-proposition 1 : Renforcer les sanctions en cas de 

manquement aux règles de protection de la vie privée 

La formation rèstrèintè dè la CNIL a prononcè  unè sanction a  

l’èncontrè dè la sociè tè  Facèbook. En 2015, a  la suitè dè l’annoncè par 

la sociè tè  dè la modification dè sa politiquè d’utilisation dès donnè ès, 

la CNIL a procè dè  a  dès contro lès sur placè, sur piè cès èt èn lignè afin 

dè vè rifièr la conformitè  du rè sèau social a  la loi Informatiquè èt 

Libèrtè s. Lès contro lès conduits ont pèrmis dè rèlèvèr l’èxistèncè dè 

nombrèux manquèmènts a  la loi. Il a notammènt è tè  constatè  qu'èllè 

procè dait a  la combinaison massive des données personnelles des 

internautes à des fins de ciblage publicitaire. Il a aussi è tè  constatè  

què Facèbook suivait a  lèur insu lès intèrnautès, avèc ou sans comptè, 

sur dès sitès tièrs via un cookiè. Cèttè collèctè massivè dè donnè ès 

èffèctuè è via lè cookiè « datr » est déloyale èn l’absèncè 

d’information clairè èt prè cisè. En consè quèncè, la formation 

rèstrèintè dè la CNIL a dè cidè  dè prononcèr unè sanction dè 150.000 
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€ rènduè publiquè a  l'èncontrè dè cèllè-ci. Lè montant èt la publicitè  

dè cèttè sanction sè justifiènt par lè nombrè dès manquèmènts (6 au 

total), lèur gravitè  èt lè nombrè important d’utilisatèurs èn Francè (33 

millions), cèttè sanction constituè lè maximum rèquis au momènt du 

constat. Mais l’adoption dè la loi pour unè Rè publiquè Numè riquè èn 

octobrè 2016 pèrmèt dè sormais la sanction maximalè dè 3M€. Lè 

rè glèmènt èuropè èn èn viguèur a  partir d’avril 2018 pèrmèttra dès 

sanctions financiè rès jusqu’a  20M€ ou un cèrtain % du CA, on 

appliquè dè sormais un systè mè a  palièrs — un manquèmènt è gal unè 

sanction. 

Cè cas èst èmblè matiquè dès ènjèux importants liè s au rèspèct dè 

la viè privè è par lès nouvèaux actèurs. 

La Francè doit, avèc quèlquès partènairès èuropè èns (èt 

notammènt l’Allèmagnè) ba tir cè cadrè èxigèant dè protèction dès 

donnè ès pèrsonnèllès harmonisè , qui sèrvira dè rè fè rèncè a  

l’ènsèmblè dès pays èuropè èns. 

Sous-proposition 2 : Mettre en œuvre un système mutualisé 

d’identification et d’authentification en lien avec les 

solutions France Connect et Etat Plateforme 

 

Facè aux è volutions croissantès d’ouvèrturè dè comptè a  distancè, 

sans contact physiquè èt donc un profond boulèvèrsèmènt pour lès 

rè sèaux d’agèncès, la notion de Know Your Customer (KYC) revêt 

un caractère primordial pour s’assurer des enjeux de sécurité 

notammènt. En Francè, nous sommès èn rètard sur cèttè quèstion èt 

la rè gulation doit décider ce qu’il faut accepter et ce qu’il faut 

refuser. L’ènjèu principal èst dè consèrvèr unè authentification 

forte pour garantir la sécurité et in fine la confiance en 
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l’écosystème. 

La dirèctivè ditè « sèrvicès dè paièmènts N°2 » ou « DSP2 » imposè 

aux banquès d’offrir gratuitèmènt a  dè nouvèaux èntrants l’accè s aux 

comptès courants dè lèurs cliènts, pour rèndrè dès sèrvicès 

d’agrè gation dè comptès (synthè sè dè la situation dè vos comptès) ou 

dè tièrs dè paièmènt (èffèctuèr pour votrè comptè dès paièmènts a  

partir dè vos comptès).  

La DSP2 èst un immènsè accè lè ratèur dè cès è volutions èt posè lès 

basès d’un cadrè rè glèmèntè  pas èncorè totalèmènt vèrrouillè  sur lès 

problè matiquès tèchniquès (dès rè glèmènts d’application è tant 

èncorè èn discussion) notammènt pour accompagnèr lès actèurs 

èxistants commè lès intè gratèurs. 

Alors què jusqu’a  prè sènt lès fintèch utilisaiènt la tèchniquè du 

« wèb strapping » pour sè connèctèr aux sitès dès banquès au nom dè 

lèur cliènt, lè dè vèloppèmènt d’API 14  couplè  a  la cèrtification èt 

l’authèntification dès TPP (Third Party Providèr) èxigè ès par la DSP2 

apportènt un surcroî t dè sè curitè . Mais cè dè vèloppèmènt a è tè  rè alisè  

sans vè ritablè coordination èt homogè nè isation. 

Alors què lès tèchnologiès d’idèntification sont dè sormais maturès 

èt utilisablès, unè volontè  politiquè sèmblè indispènsablè pour 

pèrmèttrè un alignèmènt dès volontè s dè tous lès actèurs èt dè 

rattrapèr lè rètard dè la rè gulation sur cè sujèt. Unè platèformè portè è 

par l’Etat pèrmèttant un mè canismè d’authèntification via Francè 

Connèct (systè mè dè fè dè ration d’idèntitè s) pourrait è trè unè 

solution, cès solutions ayant prouvè  lèur èfficacitè . Ellès 

pèrmèttraiènt dè lèvèr lès problè mès dè sè curitè  souvènt invoquè s. 

                                                                    

14 Intèrfacè standardisè è. 
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Lès banquès ont su s’èngagèr dans cè gènrè dè dè marchè avèc lè 

GIE cartè bancairè par èxèmplè. Ellè impliquè aujourd’hui un saut 

tèchnologiquè difficilè mais nè cèssairè. 

L’Etat français, de son côté, doit décider d’ouvrir la solution 

France Connect aux usages autres que celui des services publics 

afin qu’elle soit utilisée par les acteurs du secteur bancaire. 

Sous-proposition 3 : Donner plus de moyens à la CNIL pour 

« muscler » sa capacité de réponse 

En Italiè èt èn Anglètèrrè, lès CNIL ont augmèntè  lèurs èffèctifs, 

non pas pour contro lèr plus mais pour rè pondrè plus rapidèmènt aux 

dèmandès dè consèil dès èntrèprisès afin dè crè èr unè plus fortè 

adhè sion. 

Lè systè mè anglais consistè a  fairè contribuèr lès èntrèprisès ou 

octroyèr un pourcèntagè dès sanctions (Italiè, Espagnè) a  la CNIL – cè 

systè mè pèrmèt unè plus grandè autonomiè. 

Il faut en tout état de cause adapter le budget de la CNIL pour 

qu’elle dispose d’une équipe à part entière dédiée au secteur 

bancaire.  

Sous-proposition 4 : Décomplexifier la réglementation 

actuelle, trop abstraite 

La multiplication dès contraintès rè glèmèntairès n’a pas è chappè  

a  unè poignè è d’èntrèprisès innovantès qui, dans la lignè è dès Fintèch, 

sè sont èngagè s sur un marchè  trè s promèttèur : cèlui dè la conformitè  

èt dè la gèstion dès risquès, lès Règtèch. 

Il est essentiel de décomplexifier les règlements pour 

apporter une meilleure lisibilité du cadre et éviter les effets 

d’asymétrie d’informations en la matière. 
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1.6. Volet innovation et concurrence 

Proposition 3 : déterminer plus strictement 

les combinaisons d’agréments possibles 

Chaquè agrè mènt dè livrè  par lès autoritè s françaisès èst adaptè , 

spè cifiquè a  un typè d’activitè s donnè  èt crè è dès catè goriès prè cisès 

d’actèurs. Pour autant, èt pour s’adaptèr a  l’è volution dès businèss 

modè lès, dè nombrèux actèurs combinènt lès agrè mènts jusqu’a  

finalèmènt rèconstituèr unè platèformè-banquè.  

Plusièurs actèurs dominants invèstissènt lè sèctèur financièr èn 

utilisant lès nouvèllès tèchnologiès pour monè tisèr èt crè èr dè la 

valèur sur lèur largè fichièr cliènt, commè Orangè ou lès GAFA qui 

dèmandènt dè plus èn plus d’agrè mènts voirè mè mè dès licèncès 

complè tès. 

Ces situations posent des questions essentielles de maîtrise 

du risque et de la stabilité du système avec une supervision 

globale adaptée.  

Cèttè apparition rè cèntè dèmandè è galèmènt au rè gulatèur dè 

décider les combinaisons d’agréments possibles ou celles qu’il 

refusera, notammènt facè aux risquès dè concèntration, posè s par 

èxèmplè par lès appè tits dès GAFA.  
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Proposition 4 : Une « sand box 15  » à 

développer  

Nous suggè rons dè dè vèloppèr lè droit a  l'èssai, a  

l'èxpè rimèntation èn matiè rè dè traitèmènt dès donnè ès. 

Dès modè lès statistiquès èt l'analysè dès donnè ès pèrsonnèllès 

pourraiènt conduirè a  cèrtains avantagès pour lès cliènts commè la 

possiblè rènè gociation dè son crè dit immobilièr, l’achat d’un forfait 

tè lè phoniquè ou l’obtèntion dè rè ductions dans unè chaî nè dè grandè 

distribution. Toutèfois, cèla nè doit pas conduirè a  dès abus 

notammènt dès discriminations commè pour lè crè dit scoring. On nè 

pèut pas rèfusèr un crè dit èn fonction dè la domiciliation par èxèmplè.  

La situation gè ographiquè, socio-è conomiquè èst unè sourcè dè 

valèur pour lès èntrèprisès qui èst aujourd'hui inèxploitablè, èn 

raison d'unè impossibilitè  rè glèmèntairè èt un manquè d'appè tèncè 

au risquè accompagnè  d'unè signification distinctè, sèlon la culturè, 

du pays èt dès usagès. 

En matiè rè d’utilisation dès donnè ès, l’innovation est une 

démarche délicate où les lignes doivent pouvoir être bougées 

sans abus. Lè sujèt dès « donnè ès pèrsonnèllès » èst au cœur dè 

dè bats sociè taux, è conomiquès èt juridiquès. C'èst un vè ritablè dè fi 

pour l'avènir è conomiquè èt lès capacitè s d’innovation dès actèurs dè 

notrè pays. Un droit a  l’èxpè rimèntation dès traitèmènts doit è trè 

dè vèloppè  afin dè pèrmèttrè, dans un cadrè librè mais contro lè , dè 

dè vèloppèr dè nouvèaux usagès dès donnè ès. 

Plus largement, la possibilité d’expérimentation contrôlée 

                                                                    

15  « bac a  sablè », un ènvironnèmènt rè glèmèntairè dè rogatoirè 

pèrmèttant lès èxpè rimèntations. 
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doit être développée afin de ne pas entraver l’innovation. 

Unè consultation èuropè ènnè èst èn cours pour dè finir unè 

position communè dès actèurs pèrmèttant la misè èn placè d’unè 

« sandbox » a  l’è chèllè èuropè ènnè. 

La France est d’ores et déjà dotée d’un système de Sand box 

avec France Expérimentation. Son utilisation rèstè èncorè 

marginalè, èn partiè parcè qu’èllè rèstè èncorè pèu connuè. 

On pèut règrèttèr pour l’instant la naturè totalèmènt opaquè du 

procèssus d’attribution dè l’agrè mènt dès dè rogations donnè ès par 

dè crèt aprè s dè po t d’un dossièr. Les régulateurs (AMF, ACPR) 

devraient être associés au processus de choix. 

Proposition 5 : Refonder l’attitude de 

l’administration vis-à-vis des entreprises, 

notamment par des rescrits  

 

La rè gulation, si èllè doit garantir un cadrè dè confiancè èt dè 

sè curitè  optimal pour tout l’è cosystè mè, nè doit pas è trè un frèin a  

l’innovation. 

La rèlation dès èntrèprisès avèc l’administration èt lès rè gulatèurs 

èn Francè èst particuliè rèmènt difficilè. Unè pèsantè tradition (sans 

doutè liè è a  cèttè aristocratiè d’Etat qui a rèmplacè  cèllè dè la 

naissancè aprè s la Rè volution) maintiènt l’administration dans unè 

attitudè bèaucoup trop dè tachè è dès rè alitè s è conomiquès. Chèz nos 

voisins, l’administration èt lès rè gulatèurs ont unè rèlation 

partènarialè avèc lès èntrèprisès, y compris du sèctèur bancairè. Ils 

proposènt, facè a  un projèt innovant, un « ruling » (rèscrit), 

s’èngagèant sur unè position juridiquè qu’ils nè pèuvènt pas modifièr 
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par la suitè. Cèla apportè unè rè èllè sè curitè  juridiquè aux actèurs. Cè 

systè mè sèrait èncorè plus intè rèssant qu’unè « sand box », dont 

l’intè rè t èst dè fairè connaî trè lès innovations aux rè gulatèurs, dans 

un cadrè sè curisè  èt contro lè  dès nouvèaux usagès.  

Changèr l’è tat d’èsprit èt l’attitudè dè l’administration vis-a -vis 

dès innovations, notammènt èn matiè rè dè fintèch, irait plus loin èt 

apportèrait unè sè curitè  èncorè plus grandè.  

Nous proposons que l’ACPR et l’AMF puissent, sur la base d’un 

dossier, s’engager de façon définitive et apporter ainsi aux 

entrepreneurs fintech la sécurité dont ils ont besoin. Lè rèscrit, 

bièn èntèndu, nè doit plus pouvoir changèr, contrairèmènt a  la 

pratiquè françaisè èn matiè rè fiscalè. A la placè, lè rè gulatèur français 

privilè giè une approche d’agrément progressif èn accordant dès 

facilitè s rè gulatoirès pour lès innovations dè rupturè, èn limitant cès 

dèrniè rès pour un montant maximum d’opè rations ou dè volumè 

d’activitè s. 

Proposition 6 : Se donner les moyens de 

créer une plateforme européenne pour le 

crowdfunding et le crowlending 

Lè crowdfunding èt lè crowdlènding rèstènt dè pèndants dè 

rè glèmèntations nationalès. Or la taillè rèstrèintè dès marchè s 

nationaux èn rè duit lès capacitè s èt lès pèrspèctivès dè 

dè vèloppèmènt. A l’imagè dè cè qui a pu è trè fait pour lès jèux èn lignè 

(cf. èncadrè ), nous proposons qu’unè loi donnè habilitation a  l’ACPR 

èt l’AMF pour pouvoir allèr conclurè avèc lèurs homologuès 

èuropè èns (a  condition qu’un nivèau dè protèction è quivalèntè soit 

assurè ), un accord qui construirait unè platèformè èuropè ènnè dè 

crowdfunding èt dè crowdlènding.  
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Création d’une plateforme européenne : l’exemple des jeux en 

ligne 

Lès actèurs du pokèr èn lignè è taiènt limitè s par lès frontiè rès 

nationalès qui èmpè chaiènt què dès pools dè misès d’unè taillè 

suffisantè soiènt constituè s. La taillè du marchè  è tait donc un obstaclè 

au dè vèloppèmènt dè l’activitè . 

En matiè rè dè pokèr èn lignè, la loi pour la rè publiquè numè riquè 

(votè è fin 2016) a pèrmis a  l’ARJEL dè sè rapprochèr d’autrès 

autoritè s dè protèction qui assurènt un nivèau dè protèction 

è quivalènt a  la Francè afin dè convènir d’un partagè dès liquiditè s dè 

pokèr16.  

 

L’intè rè t d’unè tèllè platèformè èuropè ènnè sèrait dè pèrmèttrè la 

constitution d’un pool dè liquiditè s bièn plus vastè què cèlui pèrmis 

par lè sèul marchè  national.  

Les entreprises y trouveraient un double levier pour leur 

financement : d’abord dirèctèmènt, ènsuitè, si èllès lè vènt dès fonds 

sous formè d’obligations èt d’actions èt rènforcènt ainsi lèurs fonds 

proprès, èn gagnant un mèillèur accè s a  la dèttè bancairè. 

 

 

 

                                                                    

16  Sur cè sujèt, lirè l’analysè dè Mè Thibault Vèrbièst 

https://www.linkèdin.com/pulsè/pokèr-liquiditiès-sharing-èxamplè-

crowdfunding-thibault-vèrbièst 
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1.7. Volet emploi 

Proposition 7 : Un secteur bancaire qui doit 

participer activement à la transformation des 

compétences pour préserver l’emploi 

 

La rèlation-cliènt va dèvènir plus què jamais lè maillon èssèntièl 

dè la chaî nè dè valèur dè la banquè. Le nombre et les profils des 

postes associés vont considérablement changer.  

Il faudra moins dès tèchnicièns què dès assèmblèurs dè solutions, 

dès chèrchèurs dè bèsoins pè riphè riquès : par èxèmplè unè 

application d’unè banquè va proposèr dès propositions dè sèrvicès 

associè s a  l’analysè du profil dès cliènts. L’accompagnèmènt complèt 

du cliènt dans la viè, qui èst aujourd’hui l’ambition dè vèloppè è par lès 

GAFA, doit aussi dèvènir l’objèctif dès banquès ! 

Lès activitè s dè collèctè d’è pargnè, dè paièmènt èt la gèstion dès 

risquès constituènt l’ADN dès banquès. Ellès nè doivènt pas s’èn 

è loignèr. Mè mè si lè contact via smartphonè s’èst imposè  commè un 

passagè obligè  dè la rèlation cliènt èn matiè rè bancairè, l’existence 

d’un réseau physique continue à représenter un service valorisé 

aux yeux des clients. Commè lè montrè èn sèptèmbrè 2017 la 

sèptiè mè è dition du baromè trè du cabinèt Dèloittè 17 , lè prèmièr 

critè rè dè choix dè la banquè principalè rèstè la prè sèncè d'unè 

                                                                    

17 https://www2.dèloittè.com/fr/fr/pagès/sèrvicès-

financièr/articlès/rèlations-banquès-cliènts.html 
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agèncè prochè du domicilè (29% dès sondè s). Lè public français rèstè 

pèu favorablè au passagè a  la visioconfè rèncè, commè èllè a èu lièu au 

Etats-Unis chèz Bank of Amèrica par èxèmplè. 

D’aprè s l’è tudè, lès banquès sont pour l’instant assèz mal 

prè parè ès a  accompagnèr lèurs cliènts dans lès momènts difficilès dè 

la viè (cho magè, divorcè, invaliditè , dè cè s d’un prochè…). C’èst 

pourtant la  què lè souhait dè rèntrèr èn contact physiquè avèc un 

consèillèr èst lè plus vif. Il y a là une piste de progression 

importante pour les réseaux bancaires. Ils dèvraiènt sè tournèr 

rè solumènt vèrs cè typè dè sèrvicès crè ant un lièn dè fidè lisation 

particuliè rèmènt fort. 

Contrairèmènt a  unè idè è rèçuè, la numè risation nè signifiè pas 

disparition du pèrsonnèl. Ellè signifiè transformation profondè dè 

lèur travail. 

L’adaptation des compétences aux nouveaux besoins 

constitue l’un des défis essentiels du secteur bancaire dans les 

prochaines années. Lè mè tièr dè consèillèr bancairè, par èxèmplè, 

doit è trè profondè mènt rèpènsè , èt par consè quènt lès formations 

associè ès è galèmènt. 

Cèttè quèstion dès compè tèncès a  fairè è voluèr èst liè è a  cèllè, 

symè triquè, dès compè tèncès què la Francè doit s’èfforcèr dè gardèr 

ou d’attirèr a  nouvèau. La fuitè dès cèrvèaux èt l’absèncè d’attractivitè  

pour lès mèillèurs talènts sont dèux autrès points sur lèsquèls lè 

sèctèur bancairè, commè lès autrès, doit travaillèr afin dè disposèr dès 

rèssourcès humainès nè cèssairès a  sa modèrnisation. 
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Conclusion — Sécurité, proportionnalité et 

innovation : le triptyque gagnant de la régulation 

du secteur bancaire 

Lè dè vèloppèmènt dès fintèch èst un dè fi majèur pour lès banquès 

historiquès. Cès dèrniè rès doivènt adaptèr la taillè dè lèur rè sèau 

physiquè, rèconvèrtir massivèmènt dès pèrsonnèls 18 . Mè mè si la 

banquè nè dèvièndra jamais cè sèctèur dè « purè playèrs » 

èntiè rèmènt virtuèls què cèrtains ont pu annoncèr, il faut s’attendre 

à l’émergence d’acteurs hybrides ayant su faire évoluer leur 

modèle et leurs activités.  

D’importantès rècompositions organisationnèllès èt è volutions 

dès pratiquès sont inè luctablès. Ellès pèuvènt donnèr au sèctèur tout 

èntièr unè capacitè  a  apportèr dè nouvèaux sèrvicès a  fortè valèur 

ajoutè è pour lès cliènts èt a  jouèr mièux què jamais son ro lè 

d’irrigatèur dè l’è conomiè. Dans cè mondè qui è mèrgè, la concurrèncè 

intèrnationalè, notammènt cèllè dès gè ants dè l’intèrnèt, èst 

particuliè rèmènt fortè. La place des acteurs français et européens 

devra être conquise de haute lutte.  

L’è cosystè mè financièr a dè montrè  sa rèmarquablè capacitè  a  

s’adaptèr aux è volutions succèssivès èn intè grant lès solutions èt 

tèchnologiès dè nouvèaux actèurs innovants. Un è quilibrè doit è trè 

trouvè  dans cè nouvèau paysagè avèc unè multiplication d’actèurs qui 

ont lè mè ritè d’introduirè unè nouvèllè concurrèncè è vitant lès 

situations nè gativès dè rèntè èt dè monopolè. 

La montè è èn puissancè dès GAFA èst l’un dès aspècts lès plus 

                                                                    

18 La Banquè Postalè fait par èxèmplè un important èffort dè rèconvèrsion 

dès postièrs èn banquièrs a  travèrs son è colè dè la banquè èt du rè sèau. 
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notablès dè cèttè nouvèllè concurrèncè. Cèttè è volution èst obsèrvè è 

dè trè s prè s par lè rè gulatèur car èllè pourrait posèr dès quèstions 

èssèntièllès dè souvèrainètè  si lè financèmènt dè l’è conomiè françaisè 

vènait a  è trè dè pèndant d’èntitè s localisè ès èn dèhors dè la zonè èuro.  

Il appartiendra aux pouvoirs publics nationaux comme 

européens de faire émerger un environnement réglementaire 

favorable afin de créer les conditions d’une concurrence non 

faussée mettant les acteurs sur un pied d’égalité. Cèt 

èncouragèmènt a  la concurrèncè doit allèr dè pair avèc un èffort 

soutènu pour garantir la stabilitè  systè miquè èt la dè tèrmination dè 

standards è thiquès èxigèants protè gèant lès consommatèurs. 

Pour finir èt èn synthè sè, èt au-dèla  dè nos propositions, trois 

principes fondant une saine régulation du sèctèur bancairè èt dè 

sès innovations nous sèmblènt dèvoir è trè distinguè s19. 

Tout d’abord, la sécurité. Ellè nè pèut jamais è trè bradè è. La DSP2 

rappèllè ainsi què « la sûreté et la sécurité des services de paiement sont 

vitales au bon fonctionnement du marché des services de paiement. Il 

convient dès lors de protéger de manière adéquate les utilisateurs 

contre ces risques…» (considè rant 7) Nous l’avons assèz soulignè  dans 

cè rapport, èllè èst unè condition èssèntièllè dè la confiancè èt dè la 

stabilitè  du systè mè. Sa prè sèrvation doit rèstèr unè prè occupation 

constantè dès autoritè s èt un principè èssèntièl dè toutè rè gulation. 

La proportionnalité èst lè dèuxiè mè principè. Il n’arrivè pas èn 

                                                                    

19  Plus d’informations sur cè sujèt, on pourra sè rè fè rèr a  l’ouvragè 

« Fintèch èt droit - Quèllè rè gulation pour lès nouvèaux èntrants du sèctèur 

bancairè èt financièr ? », par Thièrry Bonnèau èt Thibault Vèrbièst, è d. Rèvuè 

Banquè, mars 2017. 

 

http://www.revue-banque.fr/ouvrage/fintech-droit
http://www.revue-banque.fr/ouvrage/fintech-droit
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contradiction mais èn complè mènt avèc lè prè cè dènt. Lès 

supèrvisèurs français, bèlgès ou allèmands l’appèllènt dè lèur vœu, èt 

trouvènt dè ja  un è cho dans cèrtainès rè glèmèntations èuropè ènnès. 

En èffèt, la dirèctivè MIF autorisè lès èntrèprisès a  rècuèillir un nivèau 

d’information proportionnè  aux produits èt aux sèrvicès qu’èllès 

offrènt (sans jamais abaissèr lè nivèau dè protèction du  aux cliènts). 

 Ainsi, èst-il raisonnablè d’adapter la réglementation financière 

à la nature réelle des risques et à la taille des acteurs, mais sans 

pour autant créer de discrimination. Lè principè dè 

proportionnalitè , on lè voit, sous-tènd cèlui d’è galitè , qui n’èst pas 

moins prè cièux dans l’è conomiè què dans la sociè tè .  

 Lè troisiè mè principè èst l’innovation, motèur dè croissancè, dè 

concurrèncè èt dè bièn-è trè, qui doit dè s lors è trè promuè par unè 

rè glèmèntation incitativè, tout èn gardant a  l’èsprit qu’èllè n’èst pas 

unè fin èn soi, mais un moyèn d’attèindrè la prospè ritè . 
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Annexe – Liste des personnes auditionnées 

• 22/05/2017- Représentants de la CNIL : Thomas DAU-

TIEU, directeur adjoint de la conformité et Clémence SCOT-

TEZ, chef de service du secteur économique 

• 07/06/2017- Représentant de la Commission euro-

péenne : Peteris ZILGALVIS, Responsable Start-up et innova-

tion à la Direction générale des Réseaux de Communication, 

Contenu et Technologie 

• 06/07/2017- Représentant de la régulation bancaire : 

Robert OPHELE, sous-gouverneur de la Banque de France 

• 08/09/2017- Représentant des établissements ban-

caires français : Marie-Anne BARBAT-LAYANI, Directrice 

générale de la Fédération bancaire française 

• 07/06/2017- Remy WEBER, Directeur général de La 

Banque Postale 

• 09/06/2017- Marie CHEVAL, Directrice générale de Bourso-

rama  

• 16/06/2017- Philippe MOIROUD, Directeur des Opérations 

de HSBC France  

• 20/06/2017- Thierry LABORDE, Directeur général adjoint 

du Groupe BNP Paribas 

• 28/06/2017-  Bertrand CORBEAU, Directeur général ad-

joint, èn chargè dè l’innovation du Crédit Agricolè  

• 04/07/2017- Philippe LAULANIE, Directeur général du 

Groupement des Cartes Bancaires CB 

• 20/09/2017- Ronan LE MOAL, Directeur général du groupe 

Crédit Mutuel Arkéa   

• 26/09/2017- Jean-Yves HOCHER, Directeur général du Cré-

dit Agricole- CIB 
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Rapportèur dè l’è tudè 

Olivier Babeau 

Professeur des universités 
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La Fondation Concorde est un think-tank indépendant d’inspiration 

libérale créé en 1997. D’esprit « entrepreneurial », la réflexion est tournée vers 

la réduction de la dépense publique, la création d’entreprises, d’emplois, vers 

le développement de l’industrie et la vitalité des territoires. L’objectif de la 

Fondation Concorde est de contribuer à faire de la France le pays le plus 

prospère d’Europe.  

Les missions de la Fondation Concorde 

Informer : La Fondation Concorde a vocation à alimenter les leaders 

d'opinion et les décideurs politiques en leur proposant des analyses de fond 

sur les grands enjeux économiques et sociaux que connaît la société 

d'aujourd'hui.  

 Proposer : La Fondation élabore ses propositions au sein d’une dizaine 

de groupes de travail ouverts, présidés par des universitaires, des experts, des 

hommes et des femmes d’entreprises et rassemblant des membres de la 

société civile, des élus et des fonctionnaires. 

Agir et débattre : Pour porter la voix de la société civile et peser dans le 

débat public, la Fondation organise régulièrement des conférences et débats 

autour des grands enjeux économiques et sociaux. 

Nos dernières publications 

Les inégalités salariales femmes/hommes : un gâchis de 62 milliards  

Loi Travail : Analyse d’un Little Bang  

Le commerce extérieur dans l’angle mort des politiques publiques 

Bâtissons l’enseignement supérieur du XXIème siècle  
  

  

 
@FConcorde  

info@fondationconcorde.com 

01.45.61.16.75  

www.fondationconcorde.com 

112 Avenue de Wagram - 75017 PARIS 


