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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.
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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.
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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.
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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.
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Six axes d’innovation ont été identifiés lors des travaux 
collectifs d’analyse autour des problématiques d’intérêt 
général de l’écosystème bancaire. Ils fixent le cadre d’un 
débat ouvert sur les propositions des DIP pour le secteur 
bancaire.

L’identification de 24 Domaines d’Innovation Prioritaire (DIP) 
permet de définir quelles activités innovantes, remarquées 
pour leur potentiel de croissance et susceptibles de créer 
à moyen terme de la valeur et des emplois, peuvent être 
canalisées et accompagnées dans leurs développements. 

L’accompagnement de ces activités s’illustre dans les 
activités de promotion des six Filières du Pôle FINANCE 
INNOVATION (labélisations, évènements et animation de 
l’écosystème financier de la place de Paris en France et à 
l’International...).

Conseils
et offres

digitalisées

Risques et
réglementation

Les
collaborateurs

Confiance,
sécurité
et data

Empowerment
client

Économie
collaborative
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Le service digital  
qui révolutionne 
le conseil patrimonial

Harvest est éditeur de solutions digitales pour le monde de la banque et de l’assurance.
Harvest accompagne les établissements financiers dans le déploiement de leur stratégie digitale. 
Ses applications prennent en charge les approches clients et conseillers, dans une logique omnicanal, sur tous les thèmes patrimoniaux.

harvest.fr - 9 square Moncey - 75009 Paris - RCS Paris 352 042 345

Renforcez votre relation client & la valeur de vos 
services digitaux, motivez les projets d’épargne, 
générez des leads qualifiés.

 En savoir plus sur harvest.fr

Le 1er portail client qui pilote l’épargne du particulier

 y Agrégation et vision 360°
 y Gestion de finances personnelles
 y Indicateurs et alertes patrimoniales
 y Projets d’investissement
 y Education financière
 y Traçabilité réglementaire

Harvest, fintech depuis 1989



Six axes stratégiques pour 24 domaines d’innovation prioritaire

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

LE TEMPS RÉEL, UNE NÉCESSITÉ POUR LES MÉTIERS 
BANCAIRES

Portée par la numérisation des processus industriels 
et la digitalisation des interfaces relationnelles et 
transactionnelles, la mutation de la banque de détail 
répond à une attente forte de clients consommateurs de 
plus en plus pressés et avertis. La banque « en temps réel » 
est avant tout une expérience client qui ne change pas en 
profondeur les produits et services bancaires, mais plutôt la 
façon de les délivrer. Le temps réel transforme les usages 
clients et en crée aussi de nouveaux (conseils, gestion 
de budget, famille, etc.), posant aux établissements un 
véritable enjeu de conduite du changement.

Les besoins centraux d’universalité, de standardisation 
et de sécurité laissent des atouts concurrentiels premiers 
aux banques traditionnelles. Seules à pouvoir délivrer 
de façon universelle des processus bancaires en temps 
réel de bout en bout, face à de nouveaux intervenants 
qui fournissent avant tout des processus sur des services 
particuliers, elles sont en mesure de conserver leur rôle 
de pivot dans la relation globale en temps réel avec leurs 
clients.

Cependant, comme les investissements techniques, 
humains et marketing à consentir sont très lourds dans un 
monde où le modèle de revenus de la banque de détail est 
remis en cause et celui du temps réel pas encore évident, 
il est possible que le rôle des banques dans les nouveaux 
services bancaires en temps réel ne couvre plus l’intégralité 
de la chaîne de valeur.

Trois actions principales sont à considérer pour développer 
le temps réel bancaire :
> Définir un standard pour une infrastructure commune de 

place ; dans ce sens, la blockchain est une opportunité 
que les banques étudient de très près,

> Faire évoluer les SI, et notamment les core banking 
systems, pour pouvoir mieux gérer le temps réel,

> Définir la proposition de valeur et le modèle économique : 
le temps réel ne permet pas uniquement de simplifier et 
enrichir les usages existants, mais aussi de développer 
de nouveaux services.

La répartition des tâches reste à organiser entre les acteurs 
pour garantir la transition rapide et la plus large aux activités 
bancaires en temps réel :
> Les banques : distribution au plus grand nombre et 

sécurité des opérations ?
> Les opérateurs industriels : processing des transactions 

et mise à niveau réglementaire ?
> Les nouveaux prestataires réglementés : intégration 

marketing et technologique ?

À RETENIR

Dans tous ses parcours et expériences, le consommateur 
est aujourd’hui en attente d’immédiateté. La banque de 
détail doit désormais répondre aux demandes de clients 
qui veulent gérer en temps réel tous les services liés à leurs 
comptes.

Pour cela, la banque possède de nombreux atouts 
(antériorité, expérience métiers, moyens…). Cependant, 
elle devra notamment faire évoluer son architecture SI 
(core banking systems) pour intégrer pleinement le temps 
réel, mais aussi développer son modèle économique en 
proposant de nouveaux services innovants en plus de ceux 
qu’elle fournit déjà.
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Six axes stratégiques pour 24 domaines d’innovation prioritaire

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.
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DSP2 • Instant Payment • Géosécurisation • SEPAmail • Mobilité bancaire
e-facture • Fiabilisation IBAN • QR-code • eBAM • Authentification forte
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Echanges bancaires

Moyens de paiement

Dématérialisation des flux
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Intégrateur de solutions
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Knowmore facilite et accélère l’adoption et la performance des utilisateurs sur les logiciels métier 
des grandes entreprises. 
 
Aujourd'hui, plus d’un demi million d'utilisateurs, au sein de grands groupes internationaux 
profitent des solutions Knowmore, lors des changements de S.I, de déploiements ou de mises à 
jour d'applications stratégiques.  
 
 
 
 
15 ans de R&D en technologie d’apprentissage, communication et formation en entreprise 
permettent à Knowmore, de proposer à ses clients des solutions de « collaborateur augmenté ».  
 
Notre technologie de simulation d’applications permet de former de manière motivante et par la 
pratique, pour de meilleurs résultats sur la mémorisation et l’appropriation. 
 
Notre GPS applicatif ou « Coaching digital », vainqueur des « Orange Digital Awards » en 2015, 
favorise la « user adoption », améliore l’expérience utilisateur, et lui apporte une information 
pertinente, en temps réel.    

Créateur de logiciels pour s’approprier 
la transformation digitale en entreprise 

Suivez-moi 
pour créer une opportunité  > 

Chaque jour nos logiciels améliorent la performance 
et la valeur ajoutée des conseillers face à leurs clients.  

Entrez dans l’ère du 
collaborateur augmenté 

useradoption@knowmore.fr    |   Tel : +33 (0)1 46 72 27 03   |   www.knowmore365.com 



Saisir l’opportunité du Digital pour les collaborateurs
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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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 ■ Valorisez votre capital de données 

 ■ Accélérez la transformation digitale de votre entreprise 

 ■ Générez de nouvelles sources potentielles de revenus

 ■ Conservez la propriété de vos données

 ■ Facilitez la collecte de données structurées et non structurées

Transformez vos 
données en levier 
de croissance

55 avenue des Champs Pierreux
Immeuble Le Capitole

92012 Nanterre - France
+33 1 41 37 51 75

EPFL Innovation Park
Bâtiment J

1015 Lausanne - Suisse
+41 21 694 03 63

www.crossing-tech.com www.altares.com

Crossing-Tech et Altares s’associent pour 
XXX

Quel actif permet  
à des entreprises 
d’être valorisées plus 
de 120 fois leur chiffre 
d’affaires ?*

*réponse : la data

55 avenue des Champs Pierreux
Immeuble Le Capitole
92012 Nanterre - France
+33 1 41 37 51 75

EPFL Innovation Park
Bâtiment J
1015 Lausanne - Suisse
+41 21 694 03 63

www.crossing-tech.com www.altares.com

Crossing-Tech et Altares s’associent pour 
vous aider à transformer vos données en levier de croissance



Aujourd’hui, l’innovation devient 
réalité quand elle est conçue  
collectivement

L’association d’un leader mondial du 
numérique et de start-up pour créer des 

solutions innovantes pour les banques
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