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Préface
Marie-Anne Barbat-Layani
Directrice générale,
Fédération Bancaire Française

Les banques sont des acteurs digitaux et les chefs de file 
naturels de la filière numérique financière en France. Elles 
proposent à leurs clients des applications mobiles, des 
services de banque en ligne, des paiements innovants et la 
possibilité de souscrire des contrats par voie électronique. 
Dans un univers très concurrentiel, elles ont compris depuis 
longtemps l’enjeu clef de l’innovation. Le développement 
du numérique et son cortège d’innovations constituent une 
opportunité, pour le secteur bancaire, de se réinventer et 
d’améliorer la relation clientèle en offrant plus de souplesse, 
l’accès à une gamme de services plus importante dans 
un environnement technologique moderne, sécurisé et 
disponible sans contraintes horaires. Les banques sont 
donc aux avant-postes de cette transformation digitale. 
Elles anticipent les attentes de leurs clients et sont pro-
actives en termes d’offres. Le client peut souhaiter être 
autonome et utiliser les canaux sécurisés mis à disposition 
par sa banque, comme il peut souhaiter un conseil adapté 
à un besoin particulier. La banque d’aujourd’hui permet 
tout et celle de demain plus encore !

Le digital représente aussi une formidable opportunité pour 
renforcer la puissance du conseil bancaire. Qu’ils soient 
accessibles en ligne, sur son smartphone ou en agence, 
le conseil, la confiance et la sécurité restent les piliers 
de la relation entre la banque et ses clients. Ainsi, selon 
le baromètre BVA annuel commandé par la Fédération 
Bancaire Française, 79 % des clients consultent leur compte 
bancaire sur Internet et 82 % considèrent que la connexion 
est sécurisée. Fort de cette pratique et de ce sentiment de 
sécurité, le client s’informe davantage, devient plus exigeant 
et attend une réponse rapide aux besoins qu’il exprime. De 
fait, le numérique engendre un énorme besoin d’expertise 
et de proximité qui fait évoluer le rôle des banquiers et les 
rapproche encore davantage de leurs clients. Les banques 
revoient également la manière dont le traitement de la 
demande d’un client peut être amélioré, en réduisant le 
temps de réponse, en permettant un parcours client fluide 
et sécurisé, en adaptant l’expertise du conseil au besoin et 

à la connaissance du client. Cette relation doit continuer 
de s’établir dans un environnement de confiance au sein 
duquel les données du client resteront protégées. Pour faire 
face à ces enjeux, le développement du numérique ne doit 
pas être considéré uniquement comme un changement 
technologique. Il impose de modifier en profondeur les 
organisations et le fonctionnement même de l’entreprise. Il 
intègre de facto une dimension managériale qui a conduit 
les banques à s’engager à former tous leurs salariés au 
numérique dans le cadre du Pacte de responsabilité.

Cette révolution numérique doit également préserver la 
confiance des clients et la sécurité des échanges. C’est 
l’actif numéro 1 des banques ! La protection des données 
des clients et de leurs fonds est un sujet sur lequel les 
banques n’accepteront jamais de transiger ! Les enjeux 
sont énormes, avec en première ligne la cybersécurité. 
C’est pour cette raison que la réglementation, à laquelle 
sont soumises les banques dans le cadre de leurs activités, 
doit également s’appliquer aux nouveaux entrants qu’ils 
soient de taille importante (GAFA) ou plus modeste 
comme certaines fintech. Il en va de la sécurité du secteur 
financier et du client final ainsi que du respect des règles de 
concurrence. Innovantes et sûres, les banques françaises 
sont à même de jouer un rôle majeur pour développer la 
filière du numérique dans le secteur financier en France et 
y soutenir un écosystème créatif avec les fintech.  

Car les fintech sont une richesse pour la France et pour 
l’écosystème financier. Dans cet univers où l’innovation 
est la clef pour rester dans la concurrence, les banques 
s’y intéressent de près… de très très près, même. On ne 
compte plus les incubateurs, les partenariats y compris 
capitalistiques. En validant (ou pas !) les innovations 
proposées par les fintech, les banques jouent un rôle 
clef de chef de file de la filière numérique financière à 
Paris. C’est leur intérêt et il est bien compris !

C’est dans cet esprit de collaboration que la Fédération 
Bancaire Française et les banques ont accompagné le Pôle 
de compétitivité FINANCE INNOVATION et l’ensemble de ses 
fintech dans l’élaboration de ce livre blanc. Cet ouvrage est 
le fruit d’un long travail et de nombreux échanges. Il présente 
des domaines d’innovation dont certains pourraient dessiner 
l’avenir de la banque de détail. Je vous invite à découvrir ces 
réflexions et ces pistes d’innovation et à imaginer, à votre 
tour, ce que pourrait être la banque de demain.

Ce Livre Blanc a été réalisé avec le soutien de 
La Préfecture de Paris et d’Île-de-France

Nous remercions la FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE  
pour sa contribution et sa mobilisation au sein de la filière Banque du Pôle FINANCE INNOVATION



Banque & Fintech : enjeux d’innovation
dans la banque de détail

Introduction
Jean-Hervé Lorenzi,
Président, Pôle FINANCE INNOVATION

Alors que les technologies arrivent à maturité et que 
les comportements des clients se sont profondément 
modifiés, la rupture numérique semble aujourd’hui 
définitivement installée. Les nouvelles tendances 
de consommation dans les multiples franges de 
l’économie réelle se retrouvent désormais dans le 
secteur bancaire avec une rapidité et une profondeur 
inattendues.

Face au bouleversement numérique, la question n’est 
plus de mesurer l’impact de la transformation, mais 
bien de prendre part à cette révolution, de devenir 
acteur des changements induits par le digital et de 
tirer profit des opportunités qu’elle offre au secteur 
bancaire.

Au cœur des nouveaux usages, l’avènement des 
services « sur-mesure » dans tous les pans de 
l’économie représente un challenge majeur pour les 
acteurs bancaires historiques. De plus en plus adaptés 
aux moments de vie des consommateurs, les services 
bancaires deviennent personnalisés et contextualisés, 
bâtissant les bases de nouveaux modèles prédictifs 
et prescriptifs. Dans cette même dynamique, 
les interactions entre les consommateurs et les 
fournisseurs de services bancaires deviennent de plus 
en plus flexibles, modulables et riches en valeur.

Ancrées à ces nouveaux comportements, les 
nouvelles technologies façonnent les usages des 
consommateurs. À travers les assistants virtuels 
intelligents, l’intelligence artificielle crée de nouveaux 
moyens de communication avec les utilisateurs. Le Big 
Data permet d’anticiper leurs besoins tandis que la 
blockchain les rassure en sécurisant les échanges.

À l’image des mutations réalisées dans d’autres 
industries, la clé du succès de la transformation 
digitale des acteurs bancaires, traditionnels et 
nouveaux entrants, repose sur l’addition des forces 

de chacun. Les acteurs bancaires historiques 
disposent des ressources et de l’expertise, humaines 
et technologiques, acquises au fil des années de 
services offerts à leurs clients. Les nouveaux entrants 
révèlent quant à eux les nouveaux usages des clients 
en répondant précisément à leurs attentes en matière 
d’offres et d’interaction.

La complémentarité de ces deux types d’acteurs 
servira la modernisation de l’industrie bancaire. C’est 
cette mission de partage et de cohésion que s’est 
donné le Pôle FINANCE INNOVATION. En organisant 
la rencontre entre ces parties prenantes, FINANCE 
INNOVATION ouvre la voie à la création de nouveaux 
services et de nouvelles collaborations, apportant 
toujours plus de valeur au consommateur final. Cet 
écosystème d’innovation, propice à l’émergence de 
nouvelles solutions, construit la transformation digitale 
de l’intermédiation bancaire.

Témoin de ce mouvement, l’essor des regtech à travers 
le monde illustre le phénomène de complémentarité 
des acteurs. Ce sous-segment des fintech relatif aux 
« régulation technologies » témoigne des nouveaux 
services proposés par des start-ups aux acteurs 
historiques, facilitant leur adaptation aux nouvelles 
contraintes règlementaires (KYC, ALM, etc.), grâce aux 
technologies et usages dont elles ont la clé.

La refonte des modèles existants passe également 
par la transformation interne des acteurs historiques. 
De nouveaux modèles culturels, organisationnels et 
managériaux sont à imaginer, tester et intégrer dans 
les institutions bancaires. À l’image du parcours client 
mis au centre de la relation bancaire, le parcours 
collaborateur, en particulier celui du conseiller, 
s’installe au cœur des organisations. 

En proposant des Domaines d’Innovation Prioritaires 
pour l’industrie bancaire, les acteurs réunis autour du 
Pôle FINANCE INNOVATION dessinent les chemins de 
la transformation numérique. Ce faisant, ils identifient 
les opportunités et lèvent les barrières permettant 
d’actionner les leviers du changement. En inspirant 
de nouvelles innovations, ce Livre Blanc vous invite à 
plonger au cœur de la transformation digitale de la 
banque et à construire l’industrie bancaire de demain.
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Président : Jean-Hervé LORENZI

Vice-Présidents de filières et des sujets transversaux :

Comité de Pilotage du Livre Blanc

L’équipe de FINANCE INNOVATION
Joëlle DURIEUX, Directrice générale

Maximilien NAYARADOU, Directeur Projets R&D, Filière Gestion d’actifs
Nicolas FERREIRA, Secrétaire général - Filières Assurance & ESS

Cyril ARMANGE, Responsable Projets R&D - Communication
José BAEZ, Chargé de mission, Filières Banque & Immobilier
Koliane CHILOUP, Assistante de Direction, Services généraux

Jichuan FENG, Chef de projets, Filière Gestion d’actifs
Hélène FOREST, Chargée de mission, Interface avec les Industries
Marc LAPOSTOLLE, Chef de projets, Filière Banque & Paiements

Camille LAUZIN, Chargée de mission Communication
Aude MARTY, Chef de Projets, Filière Métiers du Chiffre et du Conseil

Gisela SANCHEZ, Chargée de mission, Accompagnement post labellisation

12 13

BANQUE ASSURANCE GESTION D’ACTIFS

Alain PAPIASSE*

BNP PARIBAS
Antoine LISSOWSKI

CNP
Muriel FAURE

AFG

MÉTIERS DU CHIFFRE
ET DU CONSEIL

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

IMMOBILIER

Bernard GAINNIER
PWC FRANCE ET AFRIQUE

Jean-Louis BANCEL
CRÉDIT COOPÉRATIF

Guy MARTY
IEIF

SUJET TRANSVERSAL : FINANCEMENT DES PME
Albert OLLIVIER

CDC

SUJET TRANSVERSAL : INTERNATIONAL
Arnaud de BRESSON 

PARIS EUROPLACE

FINANCE INNOVATION, Pôle de compétitivité mondial, 
mène depuis sa création par l’État en juillet 2007 
des actions concrètes pour inciter et faciliter le 
développement de projets innovants et de recherche 
à forte valeur ajoutée dans le secteur financier. Plus 
de 380 projets associant grandes entreprises, PME et 
académiques ont ainsi été accompagnés et labellisés. 

Comptant notamment sur un réseau de 350 membres 
adhérents, FINANCE INNOVATION facilite les échanges 
entre toutes les parties prenantes de l’écosystème 
financier en animant des groupes de travail dans la 
banque, l’assurance, la gestion d’actifs, les métiers du 
chiffre et du conseil, l’immobilier ou encore la finance 
durable.

*Ronan LE MOAL, Directeur Général de Crédit Mutuel Arkéa, a succedé à Alain PAPIASSE en septembre 2016.
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Pour les besoins du Livre Blanc, quatre groupes de 
travail ont été dédiés à autant de thématiques : 
> Le renouvellement de l’expérience client : évolution 

des usages et des comportements du client,
> La simplification du parcours client : nouveaux 

acteurs et partenariats,

> La favorisation de l’émergence des technologies 
innovantes : la confiance et la sécurité au cœur 
de l’écosystème bancaire,

> L’évolution des organisations, des compétences 
et de l’accompagnement du changement.



Préambule
Joëlle Durieux,
Directrice générale, FINANCE INNOVATION 
Thierry Regnault de Montgon,
Associé Stratégie & Opérations FSI, DELOITTE

La voix du client se « digitalise », car aujourd’hui, celui-
ci veut une expérience omnicanal, fluide et sans rupture. 
Souhaitant optimiser son achat (« acheter malin »), il se 
renseigne sur les blogs et les forums où il compare les 
offres disponibles. Aussi, quand il appelle son conseiller ou 
le rencontre, le client est déjà informé et dans un état de 
décision avancé, prêt à passer à l’acte.

Le client reste cependant très attaché à la relation humaine 
et veut du conseil, de l’authenticité et de la transparence. 
Adepte des pratiques collaboratives, il est à la recherche de 
sens dans sa consommation et n’aura aucun état d’âme à 
désintermédier les banques, même s’il apprécie la sécurité 
qu’elles lui apportent et continue à placer sa confiance en 
elles. En conclusion, le client souhaite toujours la proximité 
relationnelle qui conjugue dorénavant proximité physique et 
proximité virtuelle.

Cette dernière impacte de plus en plus les réseaux 
bancaires : 17 % des clients se rendent plus d’une fois par 
mois à leur guichet alors qu’ils étaient 62 % il y a encore 
cinq ans1. Les clients viennent essentiellement en agence 
pour le conseil, mais le trafic via les call centers, le tchat et 
Twitter augmente de 5 % par an.

Les réseaux dématérialisent également leur fonctionnement 
interne : dématérialisation des opérations, vidéoconférences 
avec des experts distants, outils nomades de conseillers qui 
peuvent simuler et faire souscrire partout, en et hors agence. 
Pendant ce temps, les fintech investissent tout ou partie de 
la chaîne de valeur avec une expérience client renouvelée. 

Certaines voix évoquent la crainte d’une « ubérisation » 
des banques provoquée par les GAFA2 ou la blockchain 
(20 Mds € par an d’ici à 2025 selon BBVA), mais plutôt 
que d’opposer acteurs historiques et nouvelles structures 
innovantes, les banques et les fintech n’ont-elles pas au 
contraire tout à gagner de leur proximité ? Les banques 
sont souvent clientes de fintech ou de fournisseurs, sur 
des périmètres parfaitement définis et avec des rôles qui 

1. FBF, sondage Ifop (Institut Français d’Opinion Publique) 2013.
2. GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON.

rendent leur collaboration aisée et fructueuse. Certes, 
elles peuvent être également en concurrence sur certaines 
clientèles, mais si dans ce cas la fintech a mis en place 
une offre et un modèle économique gagnant, les exemples 
abondent de partenariats pouvant aller jusqu’au rachat…

À l’évidence, les banques sont pour les fintech des 
partenaires naturels. C’est en tissant des liens avec elles 
que les fintech peuvent accélérer leur développement, à 
commencer par l’accès à des réseaux de distribution très 
ramifiés, susceptibles de faciliter la distribution de leurs 
produits et solutions. De même, les banques disposent 
d’une expertise précieuse et peuvent faire bénéficier de 
leur effet d’échelle : budgets d’achats importants, accès au 
financement et coût marginal faible des actifs industriels. 

Et si les disrupteurs, les « Uber » de toutes catégories que 
souhaitent être certaines fintech étaient au fond porteurs 
d’une bonne nouvelle : n’y a-t-il pas encore pour les 
banques des espaces à conquérir en matière de satisfaction 
et d’expérience client ?

Alors, pourquoi pas la co-évolution plutôt que la 
confrontation ?

Le Pôle de Compétitivité Mondial FINANCE INNOVATION, 
le seul dédié à l’industrie financière parmi les 71 pôles 
labellisés par l’État entre 2005 et 2008, soutient cette 
approche. À travers ce Livre Blanc, il veut donner une visibilité 
particulière en France, en Europe et à l’international à la 
dynamique et au potentiel d’innovation du secteur bancaire 
français et des acteurs capables d’apporter une forte valeur 
ajoutée, tant technologique que financière, pour créer de la 
croissance et de l’emploi.

Décidé en avril 2015 par le Pôle dans le cadre de sa filière 
stratégique Banque et avec le soutien de la Fédération 
Bancaire Française, ce premier Livre Blanc de la filière a 
réuni plus d’une centaine d’acteurs éminents et divers de 
la banque, directeurs de la stratégie, des réseaux Retail, 
de l’innovation et des métiers pour réfléchir ensemble à la 
banque de demain en capitalisant sur les expériences en 
cours dans les différents groupes bancaires et en croisant 
leurs regards sur les nouvelles attentes et besoins des 
consommateurs à l’aune de la transformation digitale. 

Ce Livre Blanc se veut à la fois : 
> Une synthèse de l’ensemble des évolutions de la banque 

pour les 10 prochaines années,
> Un aperçu de tous les champs des possibles qui, sous 

l’impact des fintech et de la R&D bancaire, peuvent 
rapidement devenir autant de réalités.

La banque se positionne résolument comme un leader 
en matière d’intermédiation financière, de nombreuses 
innovations émergeant aujourd’hui grâce à un investissement 
en R&D et des dispositifs internes tournés vers l’innovation 
(incubateurs, structures dédiées, expérimentations, 
nouvelles fonctions, veille....).

Le Livre Blanc illustre la volonté de fournir à toute la 
profession et à son écosystème une véritable vision 
prospective de la banque de demain fédérant autour de 
la transformation digitale en cours dans le secteur tous 
les acteurs concernés : groupes bancaires, fintech, start-
up, partenaires, décideurs, chercheurs, experts métier, 
spécialistes et, bien sûr, les salariés.

LA DÉMARCHE

> Un Comité de Pilotage composé de 23 membres : des 
cadres issus de la banque, un représentant du Pôle de 
Compétitivité Cap Digital, des dirigeants d’autres secteurs 
industriels et des personnalités du monde de l’économie 
et des systèmes d’information,

> 110 contributeurs, plus de 200 participants et 35 réunions 
à travers 4 groupes de travail pendant toute une année

> Des débats francs, des conversations animées dans un 
cadre libre et ouvert,

> Une réflexion largement nourrie par le « pitch » de fintech 
en début de chaque réunion, pour découvrir les nouveaux 
besoins du marché et de nouvelles façons d’être agile 
pour y répondre,

> 35 fintech présentées et accompagnées avec éthique 
et bienveillance par le Pôle pour une première 
expérimentation dans les groupes bancaires,

> Un lancement d’appels à projets sur tout le territoire 
français, basés sur 24 Domaines d’Innovation Prioritaires 
(DIP) identifiés et décrits dans ce Livre Blanc, afin de faire 
remonter des projets portés par des start-ups, fintech, 
TPE, PME, ETI, grands groupes et chercheurs, labos et 
universités pour encourager des projets d’innovation 
collaboratifs, labelliser les meilleurs et accompagner la 
croissance de ces projets en France et à l’international.

LA CIBLE 

Ce Livre Blanc a vocation d’être diffusé dans l’industrie 
financière et les autres secteurs de l’économie, en France et 
dans le monde, afin d’identifier les meilleures technologies 
et les idées innovantes et de lancer de nouveaux projets 
collaboratifs. Il s’adresse à tous ceux qui sont concernés et 
intéressés par la transformation digitale du secteur bancaire 
et financier :
> Professionnels,
> Chefs d’entreprises,
> Jeunes, pour mieux les orienter vers les métiers porteurs 

de la banque,
> Universités, pour découvrir et susciter des vocations, créer 

de nouveaux Masters (premier Master fintech créé au 
Pôle Léonard de Vinci), parrainer de nouveaux clusters 
financiers sur tout le territoire, participer à des centres de 
recherche universitaires (Paris-Ouest Nanterre)...
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Les points clés
1. 24 Domaines d’Innovation 

Prioritaires (DIP)

Les 24 DIP répondent à six grandes questions posées depuis 
juillet 2015 à plus de 200 experts, dirigeants de banque et 
fondateurs de fintech réunis en groupes de travail :

QUESTION 1 : QUEL RÔLE POUR LE CONSEILLER 
BANCAIRE FACE AUX NOUVEAUX ACTEURS ET AUX 
OFFRES DIGITALISÉES ?

Lorsqu’il se rend en agence ou sollicite son conseiller au 
téléphone, le client a effectué des recherches en ligne et 
s’est déjà informé. Pour répondre à ses questions et ses 
attentes, les banques doivent mettre à sa disposition un 
conseiller « augmenté », déjà déployé dans une grande 
majorité d’entre elles. Disposant d’outils lui fournissant 
une vision « augmentée », il comprend immédiatement la 
demande client et apporte le conseil et la solution adaptés, 
au bénéfice de la satisfaction client tout en assurant un 
impact commercial renforcé. Par ailleurs, pourquoi ne pas 
envisager que ce conseiller « augmenté », reconnu dans 
ses évaluations et dans sa rémunération pour son activité 
collaborative, puisse être « noté » par ses clients ?

> DIP 1 : Faire évoluer conjointement les standards de 
place et les systèmes informatiques pour développer des 
nouveaux services et usages bancaires en temps réel,

> DIP 2 : Accélérer la réponse au client, grâce aux nouvelles 
offres et outils mis à la disposition du conseiller 
augmenté,

> DIP 3 : Développer une vision augmentée du conseiller 
par un système d’agrégation de place de toutes les 
données patrimoniales.

 
La banque peut également adapter son offre pour répondre 
à certains besoins de ses clients comme le crowdfunding ou 
le crowdlending pour lesquels il existe des offres alternatives. 
De même, le réseau de distribution peut faire l’objet de 
réflexion (succès du Compte-Nickel chez les buralistes).

> DIP 4 : Conquérir de nouvelles valeurs ajoutées en 
associant de nouveaux acteurs,

> DIP 5 : Intégrer la finance comportementale dans le KYC 
digitalisé.

QUESTION 2 : PEUT-ON RENOUVELER L’EXPÉRIENCE 
CLIENT PAR « L’EMPOWERMENT1 » ?

L’empowerment, simplifiant et rendant intuitifs les processus 
d’entrée en relation, de vente et de gestion, commence très 
en amont avec la co-création des produits avec les clients. Les 
plateformes collaboratives, notamment en mode SaaS, aident 
à structurer le processus et gérer les volumétries importantes.

> DIP 6 : Innover avec les clients et avec ses écosystèmes,
> DIP 7 : Simplifier le parcours client : l’ouverture de 

compte en « 3 clics ».

Concernant les processus de vente et de gestion, plusieurs 
tendances apparaissent : enrichir le « selfcare2 », renouveler 
l’expérience client par l’autoformation des clients et enfin 
rechercher un conseil automatisé intelligent, proche du 
conseiller humain. Ce dernier est enjeu de taille : selon 
Deloitte, la génération Y devrait placer 40 % de son épargne 
via les robo-advisors d’ici à 20253. Enfin, après les premiers 
robo-advisors, l’intelligence artificielle pourrait demain 
optimiser les moteurs d’allocation d’actifs.

> DIP 8 : Néo-banques et nouveaux usages : nouvelle 
frontière du selfcare ? 

> DIP 9 : Le selfcare pour développer de nouveaux clients 
par l’autoformation,

> DIP 10 : Gérer l’épargne avec les robo-advisors : vers un 
moteur d’allocation intelligent. 

Les plateformes de gestionnaires de finances personnelles 
ou PFM4 pourraient évoluer vers des Assistants Bancaires 
Virtuels (ABV) fournissant au client un service personnalisé et 
convivial via une interface de conversation en langage naturel.

> DIP 11 : Entrer dans l’ère de l’assistant bancaire virtuel 
en 2016.

Les TPE-PME pourraient bâtir des dossiers de scoring 
qu’elles défendraient auprès de leurs partenaires bancaires, 
améliorant ainsi leurs conditions tarifaires et de crédit.

> DIP 12 : Améliorer l’image de la PME auprès des 
banquiers par l’auto-notation.

1. Empowerment : prise de pouvoir et autonomisation de chacun (ici du 
client).

2. Selfcare : également appelé e-support, est communément utilisé en 
France pour désigner une interface d’aide et de support pour les utili-
sateurs d’un produit ou d’un service.

3. Quartz, Algorithms will manage trillions of dollars in a few years—
thanks to millennials, http://qz.com/571832, December 11, 2015.

4.  Personal Finance Management : se réfère à un logiciel qui permet aux 
utilisateurs de gérer leur argent.

QUESTION 3 : QUELLE CONFIANCE ET QUELLE 
SÉCURITÉ DANS LES BANQUES À L’HEURE DU 
NUMÉRIQUE ?

Avec son smartphone, le client a désormais sa banque en 
poche. Acteur de sa propre cybersécurité, il a cependant 
peu conscience des risques. Le secteur bancaire est à la 
pointe de l’innovation dans ce domaine, mais les fintech 
disposent d’une large marge de progression pour compléter 
les solutions existantes. La biométrie vocale concernera 
ainsi fin 2016 en France des centaines de milliers de clients 
(partenariat La Banque Postale - LCL via la solution Talk to 
Pay). Les dispositifs de reconnaissance vocale et faciale 
pourraient également être adaptés à la blockchain.

> DIP 13 : Innover pour prévenir les cyber-risques du 
consommateur de services financiers,

> DIP 14 : Tirer parti des avancées de la biométrie,
> DIP 15 : Développer la confiance par plus de transparence 

et des certifications.

QUESTION 4 : QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES 
BANQUES DANS L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE ?

Que ce soit dans les crédits et les placements, l’économie 
collaborative recoupe une grande partie des activités de la 
banque de détail pour les particuliers, TPE et entreprises. Pour 
ces dernières, elle touche aussi le financement du besoin 
en fonds de roulement et le leasing et investira bientôt le 
financement et les placements interentreprises. Via la 
blockchain, l’économie collaborative commence à investir 
également les banques de financement et d’investissement :

> DIP 16 : Identifier les produits et services bancaires qui 
pourraient être utiles à l’économie de partage, 

> DIP 17 : Initier une rupture pour la banque via les 
blockchain et les nouveaux protocoles.

QUESTION 5 : LA RÉGLEMENTATION EST-ELLE UN 
OBSTACLE POUR LES BANQUES OU UN STIMULANT 
POUR L’INNOVATION ET EN TOUT CAS UNE GARANTIE 
POUR LES CLIENTS ?
 
Un Guichet Unique Réglementaire pour les fintech, regroupant 
l’ensemble des acteurs de la réglementation (ACPR1, 
AMF2…) pourrait accélérer les délais de changement de 
réglementation (à noter qu’au cours de la rédaction du Livre 
Blanc, une initiative a été menée dans ce sens par l’ACPR et 
l’AMF pour accueillir et réguler les projets innovants).

1. ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2. AMF : Autorité des marchés financiers.

En matière d’évaluation des risques, thème au cœur de 
l’activité bancaire, le scoring connaît une révolution par 
l’utilisation des données non conventionnelles (consommation 
des smartphones, utilisation des réseaux sociaux…).

> DIP 18 : Mettre en place le Guichet Unique Réglementaire 
pour les fintech,

> DIP 19 : Utiliser un scoring non conventionnel 
(comportements des clients…).

QUESTION 6 : LE DIGITAL, UNE OPPORTUNITÉ 
ÉGALEMENT POUR LES COLLABORATEURS ?

Si le sourcing et le recrutement via les nouveaux outils 
représentent un gisement clé d’améliorations et de 
gains pour les banques, les bouleversements dus à la 
transformation digitale peuvent provoquer une dégradation 
de la Qualité de Vie au Travail (QVT). Des méthodologies 
comme l’IBET (Indicateur de Bien-Être au Travail), le 
GPS (Global People Survey) ou la RSE (Responsabilité 
Sociale des Entreprises) peuvent la mesurer. Par ailleurs, 
le coaching apparaît adapté à l’accompagnement de la 
transformation tandis que l’innovation collaborative est une 
source clé de l’implication des salariés. Enfin, la question 
du budget d’investissement à allouer à l’Innovation et à la 
transformation peut être résolue en partie par la valorisation 
du capital immatériel.

> DIP 20 : Développer l’image employeur et les outils 
digitaux de sourcing,

> DIP 21 : Faire de la Qualité de Vie au Travail un levier 
d’engagement des collaborateurs,

> DIP 22 : Accompagner la conduite du changement à l’ère 
digitale,

> DIP 23 : Innover avec les collaborateurs, grâce à 
l’innovation participative,

> DIP 24 : Valoriser le capital immatériel et la data : un 
enjeu-clé de la transformation numérique.
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2. Les conditions de réussite de la 
co-évolution banques — fintech 

 
Ces 24 DIP évoquent les pistes d’innovation que peuvent 
emprunter conjointement banques et fintech, mais les 
expériences récentes montrent que les conditions de succès 
du leur co-évolution sont déterminées par trois facteurs :

1. LES MODES DE COLLABORATION ET LA 
« GOUVERNANCE » DES RELATIONS BANQUES 
ET FINTECH

Pour cette thématique essentielle, une quinzaine de 
dirigeants de banques et une trentaine de fintech ont été 
interrogés sur leur expérience de projets communs, en cours 
ou aboutis. Notamment, un questionnaire en ligne auquel 
ont répondu 30 fintech donne un aperçu de la perception 
par ces dernières de leurs collaborations avec les banques 
et fournit des pistes pour les faciliter que le Livre Blanc met 
ici à disposition.

2. L’ÉVOLUTION DES SI AFIN DE CRÉER 
UN VÉRITABLE ÉCOSYSTÈME

Les objectifs de fluidité et de simplicité de l’expérience 
client, les contraintes du selfcare enrichi, l’intégration de 
solutions d’agrégateurs ou de robo-advisors ou, à l’inverse, la 
fourniture de services par les banques aux fintech, mettent, 
pour ne citer que ces exemples, une grande pression sur 
l’évolution des SI bancaires.

Deux types d’options s’ouvrent donc aux banques :

> Décloisonner les SI et les faire évoluer vers des 
technologies plus adaptées (serveur Hadoop pour le Big 
Data, Open architecture, API1…) ; 

> À l’inverse, positionner des surcouches logicielles ou 
des solutions data sur des SI en silo qui faciliteront une 
meilleure expérience client sans toucher aux systèmes 
existants (des fintech, SSII ou éditeurs ont adopté cette 
approche : Docxa, Selligent, Adobe, Axway…).

1. API (Application Programming Interface) : Interface de Programmation 
Applicative permettant à un logiciel de s’ouvrir et d’offrir ses services 
à d’autres logiciels.

3. LES COLLABORATEURS ET LES ORGANISATIONS 
SYNDICALES 

3.1 Innovations managériales et nouvelles collaborations
Tous les niveaux de management sont fortement engagés 
dans la transformation digitale, a fortiori s’il faut inclure 
des cultures différentes comme celles des fintech. Ces 
compétences portent notamment sur :
> Le coaching individuel et collectif pour faire progresser les 

collaborateurs et éviter le top-down,
> Des capacités à faire émerger des innovations collaboratives 

pour stimuler l’engagement des collaborateurs et à 
développer le réflexe de reconnaître et de faire reconnaître 
les succès des collaborateurs. 

Ces nouvelles compétences portent également sur une 
« acculturation » au digital et à l’innovation, c’est-à-dire 
être en mesure de développer des réflexes de créativité, 
d’ouverture, de pensée globale au-delà de son périmètre et 
de rapidité de décision.

3.2 Quel positionnement pour les syndicats ?
Un certain nombre de syndicats ont d’ores et déjà défini 
leur vision du digital. Elle prend notamment en compte les 
conditions de travail spécifiques aux réseaux physiques 
des banques vs banques digitales, au télétravail et à la 
vidéoconférence. Cette vision précise les séparations à 
opérer entre vie privée et vie professionnelle. Elle prend en 
compte également les attentes des nouvelles générations 
et notamment une difficulté à se projeter dans l’avenir ou à 
intégrer le projet de la banque. Les Instances Représentatives 
du Personnel (IRP) et les syndicats étudient l’évolution 
digitale dans des pays à tradition syndicale différente, en 
particulier l’Allemagne.



Six axes stratégiques pour 24 domaines d’innovation prioritaire Renouveler l’expérience client grâce à l’empowerment

DIP  6 : Innover avec les clients 
et ses écosystèmes 

La banque peut donner à ses clients et aux écosystèmes 
auquel elle participe le pouvoir de la transformer par l’Open 
Innovation :

> Clients et non-clients (fans),
> Partenaires et experts,
> Fournisseurs,
> Écoles et universités,
> Laboratoires de recherche,
> Start-ups,
> Collectivités publiques,
> Concurrents ou acteurs d’autres secteurs,
> Ses ressources internes : les salariés de la banque, même 

issus de différents départements et niveaux hiérarchiques.

UTILISER LES CAMPAGNES PARTICIPATIVES 
ÉVÉNEMENTIELLES

La plupart des banques ont démarré leur démarche 
d’innovation participative « publique » sous un angle 
événementiel pour recueillir des retours d’expérience grâce 
à quelques outils principaux. 

LES OUTILS DE L’INNOVATION PARTICIPATIVE

> Le hackathon : Un hackathon est un événement où des 
développeurs se réunissent pour faire de la programmation 
informatique collaborative en un temps donné (plusieurs 
heures ou jours). Ce type d’évènement peut réunir des 
collaborateurs, des sociétés externes, des étudiants… À 
titre d’exemple, BforBank a expérimenté cette démarche 
en organisant un concours avec la start-up Studika afin 
d’inviter des étudiants à repenser ou imaginer de nouveaux 
outils et services qui permettront de simplifier, d’optimiser 
ou d’enrichir la banque en ligne. BNP Paribas Cardif a aussi 
ouvert des « jam sessions ».
> L’appel à idées/compétition : Ce type de démarche, 
plus classique et plus ouverte (crowdsourcing), invite des 
internautes clients ou non à proposer des idées pour 
résoudre un problème plus ou moins complexe. On parle 
aussi de crowdstorming (brainstorming de foule). À titre 
d’exemple, l’Australien Commonwealth Bank fait partie de 
ceux qui préfèrent le classique concours d’idées sur une 
cible nationale. Initié dans le cadre du centenaire de la 
banque, le projet IdeaBank était ouvert à tout Australien 
voulant poster ses idées et suggestions sur la manière 
de faire évoluer et améliorer la banque. L’incentive est ici 
un levier clé : 550 idées postées et 10 000 AUD$ pour 

la meilleure. Certains challenges peuvent impliquer des 
panels réduits, mais ultra-experts sur des sujets clés, via 
des plateformes comme innocentive1.
> Appel à idées/coopétition : Le gagnant de la dotation 
mise en jeu n’est pas ici le contributeur avec la meilleure 
idée, mais le participant le plus impliqué. Des acteurs de 
l’assurance ont commencé à exploiter cette démarche (cf. 
initiative Direct Assurance avec Youdrive sur www.fanvoice.
com. Des initiatives de banques sont en préparation sur la 
même plateforme). 

CRÉER DES PLATEFORMES « PARTICIPATIVES » 
PÉRENNES

Les banques ont mis en place des services de tchat avec des 
conseillers disponibles tous les jours et à des horaires très 
flexibles, notamment pour régler d’éventuels problèmes de 
satisfaction. Pour éviter le côté réactif de telles démarches, 
place à la co-création sur des plateformes pérennes !

Si la plupart des clients sociétaires des banques mutualistes 
et coopératives doivent être présents aux assemblées 
générales physiques pour se faire entendre, certains 
s’expriment déjà via les outils numériques prévus à cet effet 
pour « pousser une idée », voire la soumettre au vote de 
leurs pairs. À titre d’exemple, le Crédit Agricole s’est lancé 
dans cette démarche en 2016 avec la plateforme Fanvoice 
pour impliquer dans son processus d’innovation des clients 
des caisses régionales et des sociétaires.

1. OUVRIR UN SAV (SERVICE APRÈS-VENTE) LIVE 
ET RECHERCHER DES IDÉES NOUVELLES

La Société Générale a ouvert le dialogue avec sa clientèle 
de façon innovante en répondant à ses questions en moins 
de 30 minutes sur le compte « @SG_etvous ». Ce dernier est 
particulièrement apprécié par les clients à tel point qu’il est le 
compte Twitter le plus suivi parmi ceux des banques françaises. 
La réussite de ce SAV en ligne a donné lieu à la naissance 
d’une plateforme collaborative2 consacrée à la relation client.

Cet espace permet aux clients de poser en toute transparence 
des questions en ligne à des conseillers. Une autre section 
plus innovante permet aux clients les plus inspirés de 
proposer leurs idées afin d’améliorer les produits et services 
de la banque. Les membres sont invités à donner leurs avis, 
participer aux discussions en cours et même voter pour que 
les idées les plus ingénieuses puissent être mises en place.

1. www.innocentive.com
2. www.sgetvous.societegenerale.fr

2. CO-CRÉER, UNE VOLONTÉ NOUVELLE AFFICHÉE 

D’autres entreprises ont pris le parti d’afficher clairement 
leur volonté de co-créer de nouveaux produits et services 
avec leurs clients. Suivant l’exemple de Decathlon et 
son laboratoire de co-innovation1, des banquiers et 
des assureurs ont pris le parti de mettre directement 
l’innovation participative au premier plan. L’initiative Crédit 
Agricole Store2 va dans ce sens. Le site répertorie un large 
catalogue d’applications mobiles bancaires innovantes 
qui ont la particularité d’avoir été co-créées avec plus 
de 20 000 clients de la banque. Il suffit de s’inscrire sur 
la plateforme pour pouvoir télécharger gratuitement les 
applications. Les clients peuvent également en proposer 
de nouvelles et évaluer ou noter celles qui les intéressent. 
Au total, près de 20 applications ont été co-inventées via 
le site qui enregistre environ 100 000 visites par mois et 
visant le million d’utilisateurs en trois ans, soit 5 % des 
clients de la banque.

Le groupe Banque Accord a lui aussi lancé sa plateforme 
de co-création baptisée « Innover avec vous » qui propose 
des idées de nouveaux produits et services. Le but : tester 
la proposition de valeur auprès des internautes. « Nous 
sommes persuadés que le fait de penser hors du cadre 
et de « brainstormer » avec les consommateurs va nous 
faire avancer plus vite sur nos projets », commente Laure 
Bournac, Responsable du Département Innovations client 
d’Oney Banque Accord3.

1. https://fr.decathloncreation.com/
2. www.creditagricolestore.fr
3. Source : http://www.ecommercemag.fr

Le groupe organise également des phases de « bêta-tests ». 
En un an, Banque Accord a constitué une communauté de 
25 000 membres dont 10 000 contributeurs actifs. LCL s’est 
lancé fin 2015 dans l’aventure des « labs » de co-création 
avec un dispositif annoncé via une campagne TV importante 
et un site très privé avec des panels clients choisis. 

Le schéma ci-dessous présente les différents apports de ce 
type de démarche, avant et après le lancement d’un produit 
ou service.

FAIRE PARTICIPER… MIEUX ET PLUS VITE 

De nombreuses start-ups offrent des solutions pour 
accélérer la démarche participative. Si les initiatives 
pérennes étaient au départ des projets sur-mesure longs 
et coûteux, ils sont à présent facilités par des start-ups. 
De jeunes sociétés éditrices de logiciels SaaS permettent 
aux banques de se lancer plus facilement dans l’aventure 
participative, en souscrivant à des logiciels « clé en main » 
via des systèmes de licences.

La solution de co-création et de bêta-test Fanvoice4 a par 
exemple été utilisée par AXA et le Crédit Agricole pour 
lancer des sites participatifs en moins de 3 mois, grâce 
à sa plateforme SaaS « clé en main ». Cette plateforme 
présente notamment l’avantage d’offrir nativement une 
technologie « smart data/analyse sémantique » permettant 
aux banques d’analyser plus facilement les centaines de 
verbatims recueillis sur chaque projet collaboratif, afin de 
mieux comprendre les attentes communes de leurs clients.

4. www.fanvoice.com
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> Idéation
> Détection d’insight
> Tests de concept
> Focus Group
> Sondage
> Expérience client
> Remontée d’irritants

> Co-création
> Développement de concept
> Simplification produit
> Priorisations (socle/options)
> Feedbacks design

> Feedbacks early adopters
> Détection d’ambassadeurs
> Création de communauté
> Acquisition
> Animation de réseaux

À partir du lancementAvant le lancement produit/service

> Pré-test
> Détection des freins et moteurs
> Amélioration prototype
> Sophistification pricing
> Pré-test des argumentaires
> Pré-commercialisation

> Rétention
> Enquêtes de satisfaction
> Avis et feedbacks
> Amélioration continue
> Évolution du produit
> Co-création d’une série limitée

PROMOTIONÉTUDES CONCEPTION BETA-TESTS

INTELLIGENCE CLIENTS

FIDÉLISATION

Crédits : Fanvoice 2016 ©
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Labélisée par FINANCE INNOVATION, la fintech a développé 
plusieurs « lexiques sémantiques » spécifiques à la 
banque et à l’assurance, réduisant considérablement le 
temps nécessaire au décryptage des retours d’expérience 
et accélérant la découverte d’insights consommateurs, 
moteurs et freins d’adhésion, fonctionnalités et services 
attendus…

La société suisse Passbrain1 s’est quant à elle spécialisée 
dans le crowdtesting pour impliquer des communautés 
dans des tests rapides d’applications financières. Le « time 
to market » des applicatifs peut être sensiblement réduit 
et des points d’améliorations détectés plus tôt, permettant 
le cas échéant d’optimiser les évolutions des applications. 
Pas d’analyse sémantique dans ce cas, mais une démarche 
industrialisée pour recueillir des retours d’expérience ultra-
qualifiés sur une application mobile.

D’autres sociétés comme Hypermind2 impliquent des 
collectifs d’experts thématiques dans leur démarche 
d’intelligence collective pour imaginer des approches 
prédictives permettant d’orienter un projet en amont 
(validation d’hypothèses dans une phase d’idéation) ou de 
valider des hypothèses de succès de prototypes en cours, 
grâce à des pronostiqueurs d’élite ultra-renseignés sur les 
thématiques étudiées.

Les démarches peuvent se combiner à loisir et certaines 
marques disposant déjà d’importants volumes de retours 
d’expérience ont choisi de mieux écouter les signaux 
existants avant de réagir. Dans ce cas, le recours à l’analyse 
sémantique pour décrypter des milliers de documents est 
approprié. Des technologies comme Temis ou Synomia 
scannent à la demande les commentaires Facebook, les 
mails de réclamation, les forums…

1. www.passbrains.com.
2. https://hypermind.com.

À RETENIR

La co-création permet l’implication et la participation 
des clients dans la création d’application (Crédit Agricole 
Store), le test en continu des produits et services (AXA, 
Banque Accord…), mais aussi de transformer le SAV en 
une démarche positive et constructive. En complément 
de campagnes évènementielles de type hackaton ou 
co-idéation, des initiatives plus pérennes existent. Des 
plateformes collaboratives en mode SaaS sont proposées 
par des fintech afin de structurer le processus de co-
création et gérer les volumétries importantes, notamment 
des retours d’expérience. La co-création concerne ainsi 
un million d’utilisateurs sur Crédit Agricole Store. L’appel 
à projets porte sur des pilotes d’utilisation de plateformes 
collaboratives avec les banques.

L’empowerment client ne réside pas uniquement dans 
l’innovation, mais également dans le selfcare, qui connait 
également un renouvellement via les exemples des néo-
banques ou encore des nouveaux usages. 

DIP  7  : Simplifier le parcours client 
avec l’ouverture de compte
en «  3 clics  »

Si ce n’est en trois clics, il est aujourd’hui possible d’ouvrir 
un compte bancaire ou de paiement en quelques minutes. 
Ainsi Hellobank !, BforBank ou Fortuneo communiquent 
sur « ouvrir un compte en 5’ ». Côté fintech, Compte-
Nickel permet l’ouverture d’un compte de paiement dans 
un bureau de tabac en 5 minutes avec mise à disposition 
immédiate d’une carte de paiement activée et utilisable, 
des services peer to peer autorisent l’envoi et la réception 
de fonds en deux minutes tandis que certaines plateformes 
de crowdfunding permettent au client, sous réserve de 
validation, de souscrire à une campagne.

L’acquisition de clients étant un objectif majeur, la 
simplification de l’entrée en relation est clé pour de 
nombreuses banques et fintech.

Aujourd’hui, pour ouvrir un compte de paiement, la banque 
doit être en mesure d’identifier son client, d’obtenir des 
informations sur sa situation financière et de recueillir de 
façon certifiée son accord avant d’ouvrir effectivement 
le compte. Alors que ces étapes nécessitaient jusqu’à 
récemment un passage en agence avec le dépôt de copies 
imprimées des justificatifs, il est maintenant possible 
d’ouvrir un compte bancaire en ligne depuis son salon 
avec l’envoi dématérialisé des documents et de recevoir 
sa carte bancaire par courrier sous quelques jours. Or, le 
formalisme d’entrée en relation avec le client est dicté par 
la réglementation (Know Your Customer – KYC et LAB) et 
la politique de risque de la banque (dépôt d’un montant 
minimum à l’ouverture, exigence d’un niveau de revenus 
minimums, etc.). Il est difficile de s’en affranchir.

LA NÉCESSITÉ DE REFONTE PROFONDE DU MODÈLE 
POUR SOUSCRIRE EN TROIS CLICS TOUT EN 
RESPECTANT LE NIVEAU D’EXIGENCE DES BANQUES

L’identité numérique
Par l’entrée en vigueur du règlement eIDas1, l’Union 
Européenne vient d’encourager la portabilité et donc le 
développement de l’identité numérique dans les Etats 
membres. Certains pays européens ont déjà lancé des 
projets basés sur des technologies différentes et qui ont eu 
plus ou moins de succès (carte d’identité dotée d’une puce 
en Allemagne, Estonie, BankID en Suède…).

Au lieu d’une copie d’une pièce d’identité physique, le 
prospect pourrait demain utiliser directement une preuve 
d’identité électronique, ce qui simplifierait le parcours client. 
Il faut également reconnaître que de nombreuses fintech, 
en demandant un RIB en plus de la CNI, s’appuient sur le 
fait que les banques ont déjà vérifié l’identité de leur client.

Pour une authentification sûre et fluide
Les questions liées à l’utilisation des techniques 
biométriques sont évoquées plus loin dans le Livre Blanc 
(cf. DIP 14).

Le recueil de renseignements sur le client
Aujourd’hui, le prospect doit fournir les justificatifs 
permettant à la banque de recueillir les informations 
sur son lieu de résidence et ses revenus. Dès 2016, les 
banques pourraient recourir aux services proposés par 
France Connect2 ou recevoir un justificatif fiscal ou de 
domicile via une interface proposée par la DGFiP (Direction 
Générale des Finances Publiques).

1.  Ce dernier porte sur un système d’identification et d’authentification 
dont la principale nouveauté est la portabilité d’une e-identité ou 
e-signature entre les Etats membres. eIDAS couvre l’identification 
électronique et les services de confiance, y compris la signature 
électronique, le cachet électronique, l’horodatage électronique et les 
services d’envoi de recommandé électronique avec même force de loi 
qu’une version manuscrite. Ce règlement s’appliquera pour un usage 
interne aux Etats membres dès le 1er juillet 2016 et sur la portabilité 
entre états membres à partir de 2018.

2.  France Connect est un composant essentiel de la nouvelle stratégie 
d’Etat plateforme. Ce modèle d’architecture repose sur l’échange de 
données entre administrations, dans l’optique de fournir à l’usager de 
nouveaux services numériques et surtout lui éviter de remettre des 
pièces justificatives déjà connues et produites par les organismes 
publics. Dans ce contexte, France Connect crée une chaîne de 
confiance entre les administrations. Ce dispositif pourrait être ouvert 
à d’autres acteurs de confiance comme les banques, qui pourraient 
ainsi accéder, avec le consentement du prospect/citoyen, aux 
informations actualisées le concernant (données fiscales, justificatif 
de domicile etc.).

44 45



Six axes stratégiques pour 24 domaines d’innovation prioritaire Renouveler l’expérience client grâce à l’empowerment

La signature électronique
Pour signer de façon sûre des documents contractuels, le 
prospect disposera dans les années à venir de solutions 
d’e-signature normalisées, d’un usage plus facile et plus 
fréquent et qui pourront être biométriques. Ce sujet est 
identifié depuis la fin des années 90 et nombre de solutions 
existent déjà dans ce domaine dans de nombreuses 
banques.

À RETENIR

La simplification de l’ouverture de compte passe par celui 
de l’accès à la certification numérique et de certains 
éléments du KYC. Des initiatives de banques portent sur 
le déploiement d’un hub de certification (comme France 
Connect) et d’archivage de preuves d’identité, de domicile 
voire de revenus. Des avancées plus limitées portent sur des 
outils tels que le contrôle de l’identité du prospect par le 
conseiller distant via l’utilisation de la vidéo du smartphone 
du prospect (banque Number 26 en Allemagne).

Les enjeux portent une réduction de coût de KYC et sur 
une meilleure transformation prospects/clients. Des 
fintech, mais aussi des entreprises très établies proposent 
aujourd’hui des solutions d’authentification. Les appels 
à projets portent sur le déploiement accéléré du hub de 
certification ou sur des outils plus limités.

Les banques ont une longue histoire dans le selfcare, prise 
en charge par le client d’opérations traditionnellement 
effectuées par les collaborateurs. La banque en ligne a 
encore accéléré ce mouvement. Quelles peuvent être les 
nouvelles pistes d’innovation en matière de selfcare ?

Deux sources d’innovations en particulier sont étudiées ici : 
> Les néo-banques : cible de l’autonomie client ?
> Les nouveaux services liés aux nouveaux usages.

DIP  8  : Néo-banques et nouveaux 
usages, une nouvelle frontière
du «  selfcare  » ? 

POURQUOI PARLER DE NÉO-BANQUES ?

Les néo-banques sont souvent nativement mobiles et 
focalisées sur des niches de marchés, comme les néo-
banques britanniques Loot et Monese respectivement 
destinées aux étudiants et résidents étrangers.

Certaines ont dès le départ intégré des produits financiers 
à un ensemble de services complémentaires, eux-
mêmes personnalisés. L’offre à destination des groupes 
(associations, entreprises, groupes informels…) de 
Holvi est un exemple : le client se voit offrir une palette 
d’outils (boutique en ligne, facturation, CRM, banque,…) 
préconfigurés et personnalisés selon une série de cas 
d’usage.

Aujourd’hui commencent à émerger des outils destinés 
à personnaliser l’expérience client. Leur objectif est de 
répondre en temps réel aux stimulis de l’environnement, 
de manière à proposer spontanément les services dont 
le consommateur a besoin au moment opportun. TD Bank 
expérimente cette idée de « banque des moments » avec la 
jeune pousse Flybits. Secco, start-up britannique, va plus 
loin en faisant de la banque un interlocuteur (robotisé) de 
messagerie instantanée, toujours présent pour répondre 
aux questions du client, mais aussi pour lui offrir ses 
recommandations quand l’automate le juge utile.

Une néo-banque américaine, Clearbanc, a vu le jour en 
octobre 2015 avec pour objectif de répondre aux besoins 
spécifiques des nouvelles générations, marquées par la 
crise et la remise en cause du salariat par la génération 
Y. Avec des offres simples, mais adaptées (préfinancement 
des recettes, gestion financière sur mobile…), cette jeune 
pousse cible un marché potentiel de près de 50 millions 
d’Américains non salariés et dont le nombre est voué à 
croître. En exploitant les données issues des comptes 
professionnels de ses clients, elle pourrait dans un second 
temps étendre son offre à d’autres services ou produits. À 
quand une initiative similaire en Europe ?

LES NOUVEAUX SERVICES SELON LES NOUVEAUX 
USAGES CLIENTS

Si on reprend la catégorisation des clients de l’INSEE selon 
le niveau d’épargne financière1 et croisée avec les nouveaux 
usages, il est possible de redéfinir la relation avec la 
clientèle, notamment en proposant deux types de services : 
> Des services « internes » inhérents au métier et aux 

expertises bancaires,
> Des services « externes » négociés avec des partenaires 

tiers, dans une logique de place de marché.

On constatera par ailleurs que nombre de ces services sont 
déjà proposés par les banques.

GROUPE 1 : CAPACITÉ D’ÉPARGNE FAIBLE
(30 % DES MÉNAGES)

Le service proposé devrait permettre :
> D’optimiser les dépenses en informant le client des 

nouvelles offres d’opérateurs télécoms, énergétiques ou 
d’acteurs financiers afin de réduire ses factures,

> D’alerter le client lorsque ses taux de crédit peuvent être 
renégociés…

GROUPE 2 : CLIENTÈLE RETAIL : MOINS DE 100 K€ 
D’ÉPARGNE FINANCIÈRE (59 % DES MÉNAGES)

Le service clients du Groupe 1, plus :
> Une analyse patrimoniale simplifiée de type « financial 

planning » permettant de visualiser les « moments de vie » du 
client et les mesures à prendre pour en préparer les phases 
importantes (acquisition résidence principale, financement 
des études, retraite…). À partir de cette analyse :
 > Proposition d’allocation vers de l’épargne de 

précaution et vers des produits de marché en fonction 
de l’échéance de chacun des projets,

 > Possibilité de mettre en place des outils d’allocation 
optimisée en fonction des horizons de placement. Il 
sera possible d’aller jusqu’à la souscription en ligne, 
l’innovation résidant dans l’automatisation totale ou 
partielle de ce processus.

1. Si l’on s’en réfère aux enquêtes Patrimoine de l’INSEE, on constate que 
30 % des ménages (Groupe 1) vivent avec une capacité d’épargne à 0, 
soit parce qu’ils sont sous le seuil de pauvreté, soit parce qu’ils gagnent 
trop peu pour épargner. 59 % des ménages (groupe 2) forment le gros 
de la clientèle retail, majoritairement équipés de produits d’épargne 
traditionnels (Livrets, Epargne Logement), 10 % restants forment la 
clientèle dite « Affluent » (groupe 3) qui possède entre 100 000 et 1 M€ 
d’épargne financière, le dernier segment qui comporte 1 % des foyers est 
celui de la clientèle très fortunée (groupe 4) éligible aux gestions privées 
et, pour les plus riches, aux Family Offices.

> Le client devra aussi pouvoir prendre des rendez-vous (en 
présentiel et tchat) avec des spécialistes en fonction de son type 
de préoccupation. Le tchat pourra se faire en échangeant avec 
le conseiller les données présentes sur le portail (omnicanal).

GROUPE 3 : MASS AFFLUENT : 100 K€ À 1 M€ 
D’ÉPARGNE FINANCIÈRE (10 % DES MÉNAGES)

Le service clients du Groupe 2, plus :
€> Possibilité de prise de RDV avec un conseiller en patrimoine 

ou avec un expert, combinée avec des fonctions de tchat.

GROUPE 4 : GESTION PRIVÉE/GESTION DE 
FORTUNE : PLUS DE 1 M€ D’ÉPARGNE FINANCIÈRE 
(MOINS DE 1 % DES MÉNAGES)

Les services clients du Groupe 3, plus :
> Ouverture via le tchat à des environnements de spécialistes : 

avocats fiscalistes, notaires, experts-comptables, spécialistes 
des opérations de défiscalisation…

À RETENIR

L’agrégation des données des clients permet d’avoir une vision 
complète et de proposer des conseils adaptés au niveau 
de complexité de leur situation. Les agrégateurs actuels et 
les banques peuvent ainsi évoluer vers des alertes simples 
pour les clients simples jusqu’à l’élaboration de propositions 
complexes pour les plus fortunés. Les enjeux portent sur la 
conservation des clients existants, mais également sur du 
business supplémentaire. Les appels à projets portent sur 
la création d’outils automatisés de conseil chez les banques 
(simulations, robo-advisors, systèmes experts).

Il n’y a pas actuellement d’acteurs fintech positionnés sur ce 
segment d’activité. On peut signaler que des sociétés comme 
Linxo et Bankin’ proposent déjà ce type de service. Une société 
comme Moneythor propose par ailleurs des API et des moteurs 
de règles qui permettent d’envisager des niveaux de services plus 
sophistiqués sur la gestion des flux et l’exploitation marketing 
des données, Marie Quantier et Yomoni apportant eux aussi 
quelques-unes des fonctionnalités permettant de construire ces 
« super portails ». Des éditeurs plus traditionnels positionnés sur 
le conseil patrimonial sont aussi des acteurs bien placés pour 
proposer des solutions tournées vers le client final.

Il existe cependant une limite réglementaire au « selfcare ». 
Aujourd’hui ne peuvent être vendus au client que des 
produits connus et dont le niveau de risque lui est familier. 
Comment aller au-delà ?
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DIP  9  : Le «  selfcare  » pour 
développer de nouveaux clients 
par l’autoformation

La possibilité de la souscription en ligne était évoquée dans 
le DIP précédent. Comme on peut le voir aujourd’hui avec 
les robo-advisors, une des questions qui se posent lors de 
la distribution de produits d’épargne est de vérifier la bonne 
compréhension par l’épargnant de ce à quoi il souscrit. 
C’était, entre autres, le propos de MIF1 dont l’une des 
conséquences a été de pousser les banques et les fintech à 
effectuer des questionnaires d’expérience, de compétences 
et d’estimation de l’aversion au risque afin d’ouvrir ou 
de fermer aux particuliers la possibilité de souscrire des 
produits considérés comme risqués. Ces questionnaires, 
qui avaient pour objet de protéger l’épargnant et d’éviter 
les contentieux, ont souvent empêché les particuliers 
d’accéder à la plupart des produits qui leur auraient permis 
d’améliorer la performance de leurs placements sur le long 
terme.

La mise en œuvre massive du e-learning, des MOOC, du 
serious gaming et les coûts de production de plus en plus 
bas pourraient inciter les banques à faire évoluer ces 
questionnaires vers une approche pédagogique.

Il y a donc matière à révolutionner les formats et les objectifs 
de formation en ligne, de manière à ce que les épargnants 
puissent acquérir la compétence qui leur ouvrirait la 
possibilité de souscrire une plus large palette de produits, 
sous réserve éventuellement de l’accord des clients et de la 
validation du régulateur.

Ainsi, sur la base d’un premier niveau de questionnaire 
d’expérience où l’on aurait identifié une connaissance 
limitée aux produits livrets, on pourrait :
> Proposer une première vidéo montrant à quoi sert 

l’épargne de précaution (limitée à 3 à 6 mois de revenus).
> Présenter ensuite les intérêts de l’épargne projet en 

montrant comment sur des projets à 10-15 ans, les 
actions surperforment le monétaire.

> À l’issue de ces séquences de 3 à 4 minutes, le particulier 
répondrait à un QCM (archivé comme preuve de son 
apprentissage) et, en fonction de ses réponses, pourrait 
accéder à une palette plus large de produits selon son 
horizon de placement.

En cas de blocage, de nouveaux outils permettront 
l’intervention ponctuelle et intégrée (tchat, prise 
automatisée de rendez-vous) d’un conseiller expert dans 
ce processus de formation/validation de compréhension, 
permettant de démocratiser encore plus de nouvelles 
options d’investissement dans une démarche réellement 
omnicanal. Ces outils d’autoformation pourraient être 
construits pour de multiples usages : de la présentation de 
produits (les mécanismes et leurs limites, remplaçant les 
flyers) à des vidéos d’information présentant les fraudes les 
plus courantes (pyramides de Ponzi…).

À ce jour, des tentatives de pédagogie en ligne existent déjà 
chez plusieurs acteurs de la place (Amundi ou ING Direct 
avec coachING), mais aucun système cohérent permettant 
de valider les acquisitions de compétence chez le particulier 
n’a encore vu le jour.

À RETENIR

MIF1 a limité la vente de produits à ceux déjà connus du 
client. Pour lui permettre d’aller vers de nouveaux produits 
financiers, des modules d’autoformation évolués pourraient 
être proposés, par exemple à base de serious gaming et 
d’approches multicanaux, en incluant des solutions de 
conservation des preuves. L’appel à projets consiste à 
créer les conditions de l’émergence d’outils pédagogiques 
tournés vers l’utilisateur final. Ces parcours d’autoformation 
devront remplacer les questionnaires existants censés 
qualifier la compétence et l’expérience du client.

Contexte  5  : Le robo-advisor, 
l’intelligence artificielle au 
service du conseil en patrimoine

« Paris, octobre 2020.

Paul est heureux, son épouse vient d’accoucher de son 
troisième enfant, un garçon... Heureux, mais aussi un peu 
stressé par cette nouvelle responsabilité et les changements 
que cet évènement pourrait amener…

Le lendemain, il reçoit un message de félicitations de 
Bernard, son conseiller en gestion de patrimoine. Bernard 
lui rappelle qu’il peut débloquer son plan d’épargne 
entreprise pour acheter une nouvelle voiture, la sienne 
étant devenue trop petite. Paul avait tout simplement 
oublié ! Heureusement que son conseiller a accès, en 
temps réel, à tous ses comptes dans toutes ses banques, à 
son régime de retraite, général et complémentaire et à ses 
plans d’épargne…

Mais Bernard va plus loin, il surveille le patrimoine de Paul 
et, en fonction de sa situation changeante (famille, emploi, 
déménagement, augmentation d’impôts, etc.), adapte ses 
conseils, tout en respectant les contraintes fixées par Paul, à 
l’évolution des marchés (situation monétaire, endettement 
de l’État, etc.).

Rien de bien spécial ? Presque… si ce n’est que Bernard 
est un programme informatique mu par l’intelligence 
artificielle ! »

Un rêve fou ? Non, car la puissance des ordinateurs, la 
masse d’informations disponibles, les API bancaires, les 
progrès des technologies d’intelligence artificielle1 et les 
nouvelles méthodes de penser l’interface utilisateur qui 
mettent l’accent sur l’expérience client permettront bientôt 
à des fintech de répondre aux besoins de millions de 
contribuables confrontés au problème de la gestion de 
leurs finances dans un monde de plus en plus complexe 
et incertain.

L’intelligence artificielle (IA), avec ses possibilités d’auto-
apprentissage (deep learning), est un domaine d’étude 
depuis plus de cinquante années, avec plus ou moins 
de réussite2. Si l’on pense souvent qu’elle relève encore 

1. L’ordinateur de Google DeepMind a battu le 15 mars 2016 le premier 
joueur mondial de GO, jeu réputé le plus complexe.

2. Succès de l’ordinateur IBM Watson dans le jeu Jeopardy : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Watson_ (intelligence_artificielle).

exclusivement du domaine de la recherche scientifique, l’IA 
gagne de plus en plus le quotidien, s’immisçant de manière 
transparente dans notre vie via les applications mobiles :
> Les smartphones utilisent des logiciels qui aident à 

écrire des messages en reconnaissant les habitudes 
d’expression de leur propriétaire qui envoie de manière 
récurrente tel message ou groupe de mots à telle ou telle 
personne

> La police installe des caméras qui reconnaissent les 
plaques minéralogiques grâce à des algorithmes d’IA

> Des aéroports testent des caméras qui identifient les 
visages de personnes recherchées ou même, avec 
des systèmes plus puissants, ceux de personnes au 
comportement anormal (analyse de température, 
couplée aux signes de stress et d’anxiété)

> Amy, l’assistante virtuelle de la société X.AI nous aide à 
organiser des réunions via l’IA3.

Imaginons ce qu’un ordinateur serait capable d’apprendre 
en analysant les patrimoines de 50 millions de clients sur 
une période d’une vie, en intégrant l’analyse historique des 
marchés et les événements macro et micro-économiques, 
sous la supervision d’analystes et de gérants de portefeuille. 
Imaginons ensuite ce même ordinateur appliquant les 
modèles ainsi inférés à des centaines de mondes financiers 
imaginaires. Un rêve fou ? Non, car c’est exactement le 
modèle d’apprentissage, bien réel, de Google Deepmind4… 
 
Les robo-advisors et l’intelligence artificielle pourraient 
bien répondre à un dilemme des régulateurs et des états : 
en des temps où ceux-ci ne peuvent plus, pour cause 
d’endettement excessif, soutenir les futures retraites, 
comment permettre aux citoyens de bien préparer la leur 
tout en les protégeant d’acteurs peu scrupuleux et des 
aléas parfois violents des marchés, tout en favorisant la 
concurrence et la transparence des prix ?

Si les robo-advisors et l’IA ne remplaceront pas les banques, 
ils pourraient bien en revanche révolutionner le métier de 
conseil en gestion de patrimoine…

3. http://uk.businessinsider.com/review-of-amy-ingram-the-virtual-
personal-assistant-from-xai-2015-7.

4. Google DeepMind a analysé 50 millions de parties de GO, et a ensuite 
joué des jours entiers en parallèle contre 50 ordinateurs pour affiner 
son modèle.
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Contexte  6  : Développer 
l’intelligence artificielle et 
l’assistanat bancaire grâce 
aux robo-advisors de nouvelle 
génération 

ENTRER DANS L’ÈRE DU CONSEILLER BANCAIRE VIRTUEL

L’idée qu’une machine pourrait être dotée d’une certaine 
forme de raisonnement est devenue une réalité : véhicules 
autonomes et robots capables de dialoguer, d’analyser 
ou de produire un comportement ou de proposer une 
décision. La combinaison de nombreuses technologies 
arrivant à maturité, la digitalisation massive des données, 
l’accroissement de la puissance des machines et la 
reconnaissance contextuelle et sémantique permettent 
l’émergence de l’intelligence artificielle (IA).

Parmi l’ensemble des technologies d’IA, certains algorithmes 
ont la faculté d’apprendre à agir de manière autonome pour 
achever une tâche dans un environnement en constante 
évolution :
> Des robots développés par Automated Insights (Syllabs 

ou Yseop) rédigent des articles journalistiques sportifs 
ou économiques qui se basent sur des moteurs de 
compréhension contextuelle des données collectées,

> Une chaîne chinoise fait présenter la météo par Xiaolce, 
une intelligence artificielle combinant cognitif et deep 
learning et basée sur du Big Data et du cloud computing.

Dans l’industrie bancaire également, l’automatisation et la 
robotisation des différentes fonctions de la chaîne de valeur 
sont en marche. La capacité d’apprentissage des machines 
promet de redéfinir le contenu des services bancaires 
(services auto-apprenants) et la manière dont ceux-ci sont 
délivrés au client (relation client/conseiller). Ces innovations 
questionnent les équilibres établis et interrogent sur la place 
de la relation client dans la banque digitale de demain.

Dès 2008, une première génération de conseillers virtuels, les 
robo-advisors, est entrée sur le marché avec une offre de gestion 
d’épargne pour les particuliers. Ces services ont été précurseurs 
dans la redéfinition de l’expérience utilisateur. C’était la première 
fois que de tels services étaient proposés via une interface web. 
La technologie utilisée restait pourtant relativement simple et 
ne permettait pas réellement de parler de système intelligent.

Depuis 2015, des projets de robo-advisors à base 
d’intelligence artificielle ont été lancés, notamment en 
Europe à Paris et à Londres :

1. Des robo-advisors pour la gestion d’épargne automatisée, 
dotés d’un moteur d’allocation d’actifs auto-apprenant 
(cf. DIP 10),

2. Des assistants personnels bancaires, dotés d’algorithmes 
prédictifs (cf. DIP 11),

3. D’autres services automatisés et intelligents comme des 
services de prêts en ligne (innovation sur la fonction 
de scoring) ou de gestion des finances personnelles 
(agrégation de comptes bancaires avec push de 
notifications personnalisées).

Bien que créant d’immenses possibilités, la place de 
l’humain reste cependant essentielle face à un robot 
aujourd’hui finalement très peu autonome et ne servant 
que des tâches ou des objectifs très précis. Il n’empêche 
que ces bouleversements posent des questions de fond 
auxquelles les acteurs de l’industrie vont devoir répondre 
dans les années à venir :
> Quelle place attribuer aux conseillers et aux agences 

dans un contexte où l’assistant virtuel deviendrait de plus 
en plus prépondérant dans la relation clientèle ?

> Quel modèle économique adopter quand l’on sait que 
certains robo-advisors ont divisé les prix du marché par 
cinq aux USA1 ?

> Quelle approche juridique adopter pour encadrer ces 
nouveaux usages et comment répartir les responsabilités 
quand le conseiller virtuel prodigue de « mauvais conseils » ?

La limite de cette autonomie, due à l’émergence de 
l’apprentissage profond dans les réseaux de neurones artificiels, 
vient de la difficulté de retracer le processus de décision de 
la machine (il s’agit souvent d’un pourcentage de confiance 
calculé par la machine elle-même). Or, la compréhension de la 
construction des intentions et des décisions de la machine doit 
permettre à l’humain, d’une part, de garantir d’en conserver 
le contrôle et, d’autre part, de fournir aux régulateurs et au 
système judiciaire les preuves d’un bon fonctionnement.

1. Wealthfront facture 0,25 % de l’encours sous gestion, contre 1-2 % 
dans les fonds traditionnels.

DIP  10  : Gérer l’épargne avec
les robo-advisors  : vers un moteur 
d’allocation intelligent 

Les robo-advisors sont des fintech produisant des 
recommandations d’allocation d’actifs automatisées 
sur une plateforme digitale1. Selon le type d’acteurs, ces 
plateformes traitent de manière automatisée l’exécution 
des ordres d’achats/ventes d’actifs (robo-advisors en 
gestion sous mandat) ou se contentent d’émettre des 
recommandations auprès de leurs clients (robo-advisors 
conseillers en investissement2). 

Ces acteurs proposent leurs services soit :
> En BtoBtoC (solution en marque blanche encapsulée 

dans l’offre digitale d’une banque3),
> En BtoB (auprès de plateformes CGPI : conseillers en 

gestion de patrimoine indépendants),
> En BtoC (directement sur internet).

Une autre forme existe, encore émergente, avec le conseil 
de pair à pair. Il permet aux investisseurs de suivre les 
opérations des autres membres de la plateforme et d’imiter 
les investissements les plus rentables. Ce service est 
proposé par exemple par le site Motif Investing.

En France, cinq start-ups pionnières sont positionnées sur 
ce marché :
> Yomoni (gestion sous mandat) a levé 3,5 M€ en juin 

2015 auprès du Crédit Mutuel Arkéa et de la Financière 
de l’Échiquier4,

> Anatec (gestion sous mandat) a remporté en 2014 le 
Concours Mondial d’Innovation 2030 organisé par la 
BPI (Banque Publique d’Investissement) et a vu l’entrée 
d’Amundi dans son capital. Son service, We Save, est 
commercialisé depuis avril 2016,

> Undshop et Advize (environ 3000 clients chacun5) et 
Marie Quantier se positionnent sur le segment de la 
gestion conseillée. 

1. Investopedia, Robo-advisor.
2. Les Échos, septembre 2015, Épargne : la révolution FinTech.
3. banquebanquebanque, banquebanque privée, CGP (conseillers en 

Gestion de Patrimoine).
4. Les Échos, juin 2015, banquebanquebanque privée : l’attaque des 

« robots conseillers.
5. Interview de Nicolas Marchandise, Président d’Advize.

  Interface de Yomoni.

Interface de WeSave.

L’innovation apportée par ces acteurs réside principalement 
dans l’expérience client : facilité de prise en main, rapidité 
de la démarche, accessibilité (portefeuille minimal) et 
traçabilité du processus d’investissement. Leur atout est 
aussi d’avoir été capable de développer l’engagement 
client via un suivi proactif (apps web et mobile, alertes 
et notifications, contenu pédagogique). Par ailleurs, la 
simplicité de la démarche d’investissement, pouvant aller 
jusqu’à la validation de préconisations en quelques clics 
depuis un smartphone, leur permettent d’opérer avec des 
statuts très différents des opérateurs historiques (banque 
privée, CGP) : certains robo-advisors se sont constitués 
en conseillers en gestion (CIF) ou brokers. Cette remise en 
cause de la structure de marché leur donne une agilité sans 
précédent.
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L’ESSOR DES ACTEURS DU SECTEUR
DES ROBO-ADVISORS

Il a commencé aux États-Unis en 2008 avec le lancement 
de Betterment1. Le contexte outre-Atlantique a favorisé leur 
croissance, notamment en l’absence de système de retraite 
par répartition et avec des enjeux d’épargne forts liés aux 
frais des scolarités des universités. En 2015, certains 
acteurs américains ont jusqu’à 3 Mds $ d’actifs sous gestion 
(Wealthfront ou Betterment). À ce jour, la plupart d’entre 
eux ont des liens capitalistiques et/ou financiers avec 
des acteurs financiers traditionnels, banques ou caisses 
d’épargne. Récemment, Blackrock a acquis le robo-advisor 
FutureAdvisor pour un montant compris entre 150 M$ et 
200 M$ alors que celui-ci comptait « seulement2 » 500 M$ 
d’actifs sous gestion et que les multiples EV/AUM sont 
plutôt de 2 %-4 % dans l’industrie de la gestion d’actifs3.

Si la digitalisation de la gestion d’épargne est une tendance 
lourde qui va se développer en France, le contexte français 
est moins favorable à un développement rapide qu’aux 
États-Unis compte tenu, notamment, de la forte appétence 
des épargnants français pour les fonds Euros. La Suisse voit 
apparaître une émergence d’acteurs BtoB ces derniers mois 
à destination des institutions financières et des CGPI. 

Sur le plan réglementaire, les régulateurs nationaux (AMF) 
et européens (EBA) viennent de se saisir de cette nouvelle 
offre4 et tentent de comprendre si :
> Ces nouvelles approches permettent une bonne 

compréhension des risques pris par le client final dans 
son choix d’investissement et quelles sont ses voies de 
recours (chaîne des responsabilités) ?

> Ces algorithmes sont suffisamment robustes (éviter des 
pertes majeures en lien à des défaillances techniques) 
et garantissent l’objectivité annoncée dans le processus 
d’allocation ?

Sur le plan technologique, l’allocation proposée est 
générée par des algorithmes suivant des modèles financiers 
classiques (inspirés de la théorie moderne de portefeuilles 
de Markowitz5). Une allocation est proposée en fonction 
des objectifs de l’investisseur et du profil de risque qui 
correspond le mieux aux réponses apportées en ligne 

1. Sites web de Betterment.
2. Les mutilples EV/AUM sont généralement de l’ordre de 4 % - 10 % 

dans l’industrie de la gestion d’actifs. Source PWC.
3. Forbes, août 2015, BlackRock To Buy FutureAdvisor, Signaling Robo-

Advice Is Here To Stay.
4. European Banking Autority, décembre 2015, Joint Comitteee 

Discussion Paper on automation in financial advice.
5. Les Échos, septembre 2015, Épargne : la révolution FinTech ; Sites 

internet de Wealthfront et de Betterment.

(profiling), selon un set de profils risque prédéfini ou bien 
une évaluation d’un budget de perte acceptable.

Les dernières avancées en intelligence artificielle, 
notamment en traitement du langage naturel et en 
traitement de séries temporelles, suggèrent que de nouvelles 
innovations pourraient arriver sur le marché prochainement. 
Si l’efficacité d’une telle approche venait à être prouvée, 
ces modèles d’allocation plus élaborés pourraient à terme 
changer la donne. Ils permettraient aux robo-advisors de se 
distinguer par la qualité du conseil prodigué en termes de 
rendement et de gestion du risque.

Une poignée de start-up est positionnée sur ce marché. 
À Paris, QuantCube et Walnut Algorithms rassemblent 
des équipes de chercheurs qui visent à développer une 
technologie d’allocation de portefeuille à base d’intelligence 
artificielle et de Big Data. À Hong-Kong, la start-up Aidyia 
est également présente sur ce segment.

À RETENIR

L’automatisation de la gestion d’épargne va dans le 
sens d’une digitalisation toujours plus forte des services 
bancaires. L’enjeu est de taille : selon Deloitte, ces robo-
advisors captureront dès 2025 plus de 40 % de l’épargne 
de la génération Y.

Il est donc essentiel de favoriser l’émergence de projets 
qui iraient dans le sens d’une plus grande automatisation 
de la chaîne de valeur de la gestion d’épargne ainsi que 
le développement de technologies prédictives améliorant 
la qualité du service rendu. Enfin, nous recommandons 
d’encourager des projets pour une plus grande accessibilité 
de l’investissement via, par exemple, des approches 
ludiques ou pédagogiques.

DIP  11  : Entrer dans l’ère de 
l’assistant bancaire virtuel en 2016 

Le développement des assistants bancaires virtuels va de 
pair avec l’émergence d’applications bancaires mobiles. 
Les banques 100 % digitales cherchent, tout comme les 
gestionnaires de finances personnelles (PFM1), à apporter 
en effet un service client intelligent se substituant à un 
conseiller humain.

L’ambition est de procurer aux clients via leur smartphone 
une expérience aussi riche que s’ils avaient un véritable 
conseiller virtuel dans leur poche et disponible en toutes 
circonstances. En capitalisant sur une connaissance fine 
des habitudes et préférences des clients, ils seraient 
capables de satisfaire leurs demandes et de répondre à 
leurs questions de manière intuitive.

En Europe, les principaux acteurs positionnés sur ce créneau 
sont britanniques. Ce sont des start-ups dont le lancement 
commercial est prévu pour 2016 :
> La banque mobile britannique Atom promet une expérience 

client « télépathique ». Pour cela, elle intègre l’assistant 
intelligent de Xerox, développé par sa filiale WDS, capable 
de collecter et d’analyser en continu des informations sur 
les actions et sur l’environnement de l’utilisateur grâce à 
une technologie d’apprentissage machine.

> La banque digitale Mondo promet de développer une 
banque mobile véritablement intelligente. Financée en 
partie par le crowdfunding, elle a fait parler d’elle en 
levant 1 M£ en moins de 96 secondes.

> La banque mobile anglaise Starling a déjà levé 70 M£ 
pour soutenir une ambition analogue.

Les enjeux sont multiples :
> Une relation « automatisée » face à la diminution des 

contacts « humains ».
> Le besoin de connaître le client pour offrir un service personnalisé.
> L’amélioration de la qualité de la relation client quel que 

soit le canal.
> L’opportunité d’apporter un service à forte valeur ajoutée 

(conseil, pédagogie, coaching…) à moindre coût pour les 
populations à faible patrimoine.

> Si l’état de la technologie permet en théorie de faire de 
l’assistant virtuel une véritable réussite, seul l’avenir dira 
si banques et fintech parviendront à offrir un service 
à la hauteur de leurs ambitions. Quoi qu’il en soit, la 
 course vers le conseiller bancaire virtuel 100 % intégré 
et personnalisé est lancée…

1. Linxo, Bankin’, Moven, Moneythor.

À RETENIR

Le développement rapide des applications bancaires 
digitales oblige de redéfinir la manière dont s’articule la 
relation entre le client et l’offre de services. Les solutions 
d’assistants bancaires virtuels sont dans ce contexte des 
éléments clés dans la réussite de telles innovations. L’enjeu 
est de taille, car à l’heure actuelle, 75 % des 18-34 ans 
utilisent leur application mobile pour interagir avec leur 
banque2.

Si plusieurs banques 100 % mobiles et innovantes sont 
présentes sur le marché français (Soon, Number 26 
notamment), pour le moment seule la jeune fintech Grisbee 
se positionne comme un véritable coach financier virtuel. Par 
conséquent, nous recommandons de favoriser l’émergence 
d’un plus grand nombre de start-up et de projets ouverts 
qui viseraient à développer des solutions prédictives et 
intuitives pour améliorer l’expérience utilisateur avec sa 
banque digitale.

Au cœur de la relation bancaire se trouve la confiance du 
client, liée à l’image d’inviolabilité de la banque. Comment 
continuer à protéger les avoirs du client et également ce 
nouvel or blanc que constituent ses données ? Que faire 
de ces dernières ? Les conserver pour le client dans un 
« coffre-fort » ou les valoriser comme le font les GAFA ?

2. 4 Important Stats about Millennials and Mobile Banking (Salesfoces, 
2016) www.salesforce.com/blog/2016/03/stats-about-millennials-
mobile-banking.html.
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DIP  23  : INNOVER AVEC LES 
COLLABORATEURS GRÂCE À 
L’INNOVATION PARTICIPATIVE

À l’instar du projet d’innovation participative de Starbucks 
Coffee impliquant massivement des clients dans sa 
démarche d’amélioration continue, de grandes marques 
françaises comme Michelin, Citroën ou AXA ont décidé de 
co-innover avec des salariés.

Dans la banque, certaines initiatives impliquent des groupes 
de salariés dans des challenges d’innovation annuels :
> Le concours interne de BNP Paribas permet ainsi à des 

salariés proposant des idées innovantes et porteuses de 
valeur pour l’entreprise de suivre un parcours de « validation 
de leur idée » jusqu’à les impliquer directement, sous 
forme de mission, dans le développement d’un nouveau 
produit ou service. Le dispositif intègre un réseau social 
d’entreprise, un processus de gestion de l’innovation, 
le « pseudonymat » et une monnaie virtuelle. En un an, 
11 000 collaborateurs se sont inscrits et 700 idées ont été 
traitées avec un taux d’adhésion de 45 %. La plateforme est 
accessible à l’ensemble des collaborateurs. À la première 
connexion, les participants déclarent leurs compétences et 
leurs centres d’intérêt, ce qui permet par la suite au système 
de sélectionner pour chaque idée déposée 50 experts 
susceptibles de « challenger » l’idée. Un collaborateur 
est en moyenne sélectionné une fois tous les deux mois. 
Les experts sélectionnés ont 10 jours pour challenger la 
proposition et discuter avec le porteur. C’est ce dernier qui 
décide de poursuivre ou non son projet d’innovation. 

> Le Groupe AXA a lancé de son côté un programme 
d’innovation ouverte à l’interne baptisé Innov’AXA et qui 
a recueilli plus de 7 000 idées de collaborateurs à travers 
135 « défis » internes. 2 000 idées ont été concrétisées 
à différents niveaux de l’entreprise. Ici, la démarche 
d’empowerment est évidente. Le banquier co-construit 
de nouvelles offres et améliore ses prestations grâce 
à ses employés. Eux-mêmes se sentent plus impliqués 
dans une entreprise qu’ils contribuent à développer. 

> Il faut aussi citer idClic pour Orange et PEPS pour la 
Société Générale.

Certaines banques françaises semblent également choisir 
la solution de l’incubateur de start-up (Village by CA) ou de 
« think tanks » (projet Fidji), une dynamique différente de 
« l’intrapreneuriat » puisqu’elle vise à acquérir à l’extérieur, 
à un coût souvent plus élevé, des innovations clés en main 
pour les réintroduire en interne (achat de Leetchi par Crédit 
Mutuel Arkéa et annonce de l’acquisition de LePotCommun.fr 

par S-money, filiale du Groupe BPCE).
En observant plusieurs dizaines d’initiatives menées à 
travers le monde, on distingue trois bonnes pratiques 
communes :

1. Obtenir le soutien de la direction : la plupart des projets 
qui fonctionnent sont soutenus officiellement par la 
Direction Générale à travers un lancement officiel du 
programme, un site dédié, un discours de la Direction, un 
mail interne, des vidéos…

2. Définir un cadrage : la démarche est clairement expliquée, 
des objectifs clairs fixés (quantitatifs et qualitatifs), des 
managers ou des ambassadeurs sont impliqués et 
redescendent l’information aux équipes, animent les 
discussions...

3. Animer : l’équipe en charge de ce programme doit 
à minima animer la discussion, creuser les sujets 
qui le méritent, favoriser le rebond, etc. L’implication 
d’un community manager est une option à envisager 
sérieusement, quitte à prévoir la démarche sur des 
périodes courtes (concours d’innovation annuel pendant 
2 mois). Une partie importante de l’animation consiste à 
inviter les participants, puis à qualifier les idées et leur 
donner un statut (à l’étude, approuvée, rejetée…). Le 
feedback aux participants est un vrai levier d’adhésion et 
de fidélisation. 

À RETENIR

L’innovation collaborative est un levier clé de l’empowerment 
des salariés. Chez AXA et BNP Paribas, plusieurs dizaines de 
milliers de salariés se sont impliqués, générant plusieurs 
centaines de projets d’amélioration avec des taux d’adhésion 
record. Des start-ups fortement outillées et veillant à 
l’implication des Directions Générales des banques sont 
déjà positionnées sur l’innovation collaborative. Il est ici 
proposé de généraliser ces démarches progressivement à 
l’ensemble des entités des banques.

La valorisation des ressources immatérielles en tant que 
capital humain, mais aussi en tant que « capacités » de 
l’entreprise devient un enjeu essentiel pour préserver et 
développer ce capital immatériel. Les investissements très 
conséquents dans le digital et l’accompagnement des 
hommes peuvent trouver là également une partie de leur 
justification.
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DIP  24  : VALORISER LE CAPITAL 
IMMATÉRIEL ET LA DATA  :
UN ENJEU-CLÉ DE LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Dans les années 1960, le capital immatériel des entreprises 
désignait le capital humain. Progressivement, la notion a 
fini par englober l’ensemble de leurs atouts : organisation, 
management, processus, savoir-faire, écosystème et, 
désormais, datas, soit, en d’autres termes, les facteurs 
de sa compétitivité hors coûts. Dans notre société post-
industrielle et numérique, le capital immatériel représente 
plus de 80 % de la valeur des entreprises. C’est le socle 
de la croissance, de l’emploi et de la réussite. Il est donc 
crucial, au niveau opérationnel, d’en avoir la maîtrise et la 
visibilité et, au niveau financier et comptable, de le valoriser.
 
COMPRENDRE LES ENJEUX POUR LA BANQUE

Ils concernent la banque en tant que :
> Entreprise dont l’activité est principalement immatérielle.
> Financeur qui doit pouvoir évaluer la véritable valeur des 

structures qu’elle accompagne et qui a également besoin 
de prendre des garanties. 

En tant qu’entreprise de l’immatériel, la banque est 
fortement impactée dans quatre domaines :
> Le pilotage de la transformation digitale et de la stratégie 

data qu’elle est en train d’opérer.
> Le pilotage de la performance dans ce nouveau contexte 

où l’immatériel crée la valeur.
> L’identification et la reconnaissance des contributions 

des parties prenantes (collaborateurs, mais aussi clients, 
partenaires ou fournisseurs).

> La valorisation financière et comptable du nouvel or 
blanc qu’elle possède en abondance : la data.

 
IDENTIFIER LES ENJEUX RH/ORGANISATION

La transformation digitale correspond à un changement 
de culture et ne se décrète pas. Elle requiert l’engagement 
des collaborateurs, du management et de la direction. 
Les conditions de cet engagement à tous les niveaux de 
l’entreprise passent par l’identification, la reconnaissance et 
la valorisation des contributions de chacun (empowerment), 
mais aussi par la constatation que cette nouvelle culture 
produit une valeur réelle, qui peut être monétisée et 
capitalisable.

VALORISER LA DISRUPTION D’UN IMMATÉRIEL 
DÉSORMAIS CONTRÔLABLE, MESURABLE, CESSIBLE

La valorisation de l’immatériel n’est pas un sujet nouveau. Il 
est particulièrement connu autour des questions de fusion-
acquisition et se confond bien souvent avec le Goodwill1. La 
convergence numérique, qui fait tout passer à un moment 
donné par le système d’information et/ou par la data, offre 
cependant la possibilité d’une disruption. Grâce aux datas, 
l’immatériel devient contrôlable, mesurable et cessible.
 

À RETENIR

Convergence numérique et data science permettent 
désormais de maîtriser, piloter et mesurer les actifs 
immatériels. C’est là une étape nécessaire pour la réussite 
de la transformation numérique, pour l’empowerment et 
l’employabilité des collaborateurs, mais aussi pour poser 
les conditions de la compétitivité des entreprises et des 
territoires dans l’économie post-industrielle.

1. Le Goodwill (appelé aussi survaleur ou écart d’acquisition) représente 
la différence entre l’actif net du bilan d’une entreprise et sa valeur de 
marché (Wikipédia).
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Contact : Brice Pineau, Coprésident
brice-pineau@harvest.fr

Année de création  : 1989 - Effectif : 205

> MARCHÉS VISÉS
Harvest adresse les banques, compagnies d’assurance 
(gestion privée, réseaux, courtage) et les cabinets 
conseils (CGPi, experts-comptables, avocats-fiscalistes).

> EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE
Editeur de logiciels spécialisé sur les métiers du conseil 
financier et patrimonial, Harvest a un savoir-faire inégalé dans 
la modélisation de calculs basés sur des réglementations 
juridiques, fiscales, sociales et économiques, ainsi que 
dans la création d’applications web et d’outils d’aide à la 
vente.

> SOLUTIONS/PRODUITS INNOVANTS
Harvest édite des solutions dédiées au conseil et à la vente 
de produits financiers :
> BIG, le logiciel de référence de la gestion de patrimoine.
> Quantix, gamme de simulateurs sur toutes les thématiques 

financières et patrimoniales (épargne, retraite, fiscalité, 
prévoyance, assurance vie…).

> VIC pour la vente et l’instruction de crédit (immobilier, 
consommation, professionnel).

> O2S, dédié à la gestion de cabinet et à l’agrégation et au 
suivi de portefeuille.

> DOMAINES D’EXPERTISE
Harvest accompagne la transformation digitale des parcours 
client : que ce soit dans leur version outil d’aide à la vente 
ou application web client, les solutions Harvest sont web 
responsives, omnicanal et prennent en charge toutes les 
problématiques marketing et commerciales des banques 
et compagnies d’assurance (personnalisation graphique, 
personnalisation des offres, génération de lead, persistance 
des données jusqu’au CRM…).

Harvest

Contact : Gilles Raffort
gilles.raffort@giraffequity.com

Année de création : 2011 - Effectif : 2

> MARCHÉS VISÉS
GiraffEquity est une plateforme d’analyse fondamentale 
d’entreprises, basée sur le triptyque Gouvernance-Stratégie-
Finances (« analyse panoramique »). Elle s’adresse à 
tout client professionnel et, plus particulièrement, aux 
investisseurs institutionnels internationaux.

> EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE
GiraffEquity privilégie la qualité à la quantité et vise le 
leadership d’opinion sur les entreprises suivies. A l’avenir, 
elle s’intéressera à des Small & Midcaps françaises 
délaissées par le marché ou sous-évaluées parce que leurs 
modèles sont mal compris, à des sociétés en retournement 
ou à des start-ups prometteuses.

> SOLUTIONS / PRODUITS INNOVANTS
La plateforme est indépendante et sans conflit d’intérêt. 
Elle a été conçue pour être utilisée sur un mode collaboratif, 
de façon sécurisée et avec une portée internationale. Les 
produits sont des outils d’aide à la décision d’investissement. 
Lisibles, synthétiques, objectifs et surtout actionnables, 
ils trouvent un positionnement original entre les rapports 
d’analyse « sell-side » traditionnels et ceux des grands 
cabinets de conseil. Les formats ont plusieurs degrés de 
profondeur et répondent à des besoins complémentaires 
des clients.

> DOMAINES D’EXPERTISE
> Aide à la décision d’investissement selon une approche 

systémique.
> Accès rapide et ciblé à une information pertinente et 

actionnable.
> Favoriser les pratiques d’entreprises les plus vertueuses.
> Améliorer l’efficience des marchés financiers.

Giraff Equity

Contact : Alexandra Gailliard
a.gailliard@headlink-partners.com

07 62 00 44 21

Année de création  : 2005 - Effectif : 50

> MARCHÉS VISÉS
Headlink Partners conseille, en toute indépendance, les 
directions générales et opérationnelles des institutions 
financières dans leurs réflexions stratégiques et dans 
l’exécution de leurs programmes de transformation.

> EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE
Headlink Partners dispose d’une expertise par métier et une 
spécialisation par compétences pour mieux répondre à vos 
enjeux. Leur domaine d’intervention se structure autour de 
quatre grands piliers qui sont :
> Pilotage de la Transformation,
> Finance, Risques et Conformité,
> Efficience des Modèles Opérationnels,
> Ambitions Clients

> SOLUTIONS / PRODUITS INNOVANTS
L’innovation est essentielle dans les stratégies futures pour 
construire une trajectoire de transformation. Il s’agit de reconsidérer 
le portefeuille des activités, restaurer la confiance des clients et 
revoir les modèles de distribution. Notre expérience garantit :
> Une expertise des réseaux de distribution et des mesures 

d’efficacité commerciale.
> Une maîtrise des techniques analytiques (segmentation 

client / profilage / parcours client).
> Une implication dans les communautés de l’écosystème digital.

> DOMAINES D’EXPERTISE
> La mesure et le pilotage de la performance d’une stratégie 

de transformation.
> L’amélioration de l’expérience client dépendante d’une 

valorisation forte des collaborateurs et de leurs métiers.
> Repenser la promesse et l’expérience client dans un 

contexte d’omnicanalité.
> L’exploitation des données au centre de la connaissance 

des clients et des usages.

Headlink Partners

Contact : Bertrand de Lausun
Bertrand.de-lausun@gfi.fr

01 44 04 52 23

Année de création  : 1968 - Effectif  : 11 800

> MARCHÉS VISÉS
GFI Informatique est une ESN principalement positionnée sur les 
grands comptes sur tous les secteurs d’activité. Ses prestations 
couvrent l’ensemble de la gamme des services depuis le conseil 
au métier jusqu’à la gestion des infrastructures, en passant sur 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et l’ensemble du périmètre 
de la réalisation et la maintenance de périmètres applicatifs.

> EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE
Au-delà des services classiques des ESN du marché, GFI a 
développé des savoir-faire sur des sujets particuliers : big data, 
eCommerce, hébergement cloud, PLM, mobilité et distribution 
omnicanale, CRM qui permettent d’accompagner nos clients dans 
l’alignement du SI avec la stratégie définie  et la prise en charge 
des projets d’évolution des services. Gfi est aussi un éditeur de 
progiciel (15% de son chiffre d’affaire) pour des offres à destination 
du secteur public (ERP de gestion des collectivités locales), des 
utilities (facturation de services), l’assurance (progiciel back office 
de gestion d’une compagnie d’assurance) et la banque pour 
certaines fonctions spécialisées (LAB, détection de fraudes…).

> SOLUTIONS / PRODUITS INNOVANTS
Notre laboratoire a conçu et développé des solutions de :
> Smart City : réseau social d’une ville ou d’une communauté 

urbaine mettant en relations : les élus, les services de la 
Mairie et les citoyens.

> Company hub : l’assistant mobile du collaborateur d’une société.
> Simulateur de produits bancaires et d’assurance : 

placements, crédit, ANI…

> DOMAINES D’EXPERTISE
Dématérialisation des processus de traitement bancaires 
pour une automatisation complète et la possibilité de 
restituer des réponses au client dans des délais très courts, 
voire en temps réel. Ces travaux nécessitent la mise en œuvre 
de solutions partenaires ou internes (souscription en ligne, 
big data, ciblage et simuations, portail et solutions mobiles, 
signature électronique, GED, Workflow, Intelligence artificielle, 
archivage à valeur légale, hébergement en SaaS…)

GFI Informatique


