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VERS LA DISRUPTION?

Source: Harvey (2016): “Cryptofinance”, disponible sur SSRN.









Rifkin : The Zero Marginal Cost Society

• Des organisations moins hiérarchiques avec Internet, 
car communication horizontale plus facile 

• Désintermédiation (financière) : les individus peuvent 
plus facilement décider pour eux-mêmes

• Solutions du type ‘Winner-takes-all’ ? Sagesse de la 
foule ?

• Quelques exemples en finance :
– Economie du partage : les échanges directs deviennent 

plus important. UBER, AirBnB

– Emergence du financement participatif (= crowdfunding) 
pour les petites entreprises et startups innovantes



DIGITALISATION DE LA FINANCE

 Fintech

 Blockchain

 Financement participatif

 “Big Data”

 “Smart Contract”

 Economie d’Echange

 Web-to-Store

 GAFA

 Ubérisation

 “Robo-Conseiller”

 Internet Banking

 Crypto-Currency

 “Wisdom of the Crowd”

 Economie Collaborative

 “Account Agregator”

 Algo-Trading

 “Internet of Things”

 …



CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT

• Utilisateurs/consommateurs :
– Accès rapide/immédiat
– Facilité d’utilisation
– Coûts réduits

• Opportunités en finance :
– Nouvelles technologies largement basée sur la 

désintermédiation financière
– Nouvelles opportunités : le “big data” comme matière 

première et source d’innovation
– Possibilité de structures collaboratives et “matching” 

basées sur des plateformes; principe de réseaux
– Cadre réglementaire adapté pour le crowdfunding : fin du 

monopole bancaire en France

Pages référenciés sur 

Google (2014) : 

30.000 milliards

Nombre de recherches sur 

Google (2014) : 5,74 

milliards par jour

Coût de stockage d’un 

Gigabyte : $0,03 en 2014 

contre $1.120 en 1995



ACTIVITES DES FINTECH

• Paiement mobile

• Crowdfunding (prêts, obligations, actions…)

• Blockchains, “smart contracts”, “crypto-currencies”… 

• Analyse et fourniture de data

– Analyse de base de données (big data) ou en temps réel

• “Credit scoring” (notations)

• Agrégation de comptes

• Investissements : Robo-conseillers, algo-trading…

• …



• 60% des voyageurs assurés ne demandent pas de 
dédommagement lors de retards de leur vol

• Contrats d‘assurance désintermédiés pour retard de vols, avec 
paiement instantané et automatisé

• Source de données externes pour la vérification nécessaire



LE CROWDFUNDING

▸ Don, récompense, prêt, « equity », immobilier

▸ Volume mondial de transactions réalisées

Sources : Crowdsourcing.org, Massolution, World Bank

▸ En France : €233,8 millions en 2016

Financement Digitalisé de Startups

2011 : 

$1,5 mrd

2012 : 

$2,8 mrd

2013 : 

$5,8 mrd

2014 : 

$16,2 mrd

2020 (E) : 

$95 mrd



BIG DATA ET “I.A.”

• IBM (2015): “every day we create 2.5 quintillion bytes of 
data, 90% of which was created in the last two years 
alone.”

• Du “descriptif” au “prédictif”
• Les entreprises et institutions financières auront besoin de 

faire meilleur usage de leurs données pour offrir de 
meilleurs services à leurs clients dans un monde digitalisé

• Opportunités pour les fintech, telles que : 
– Logiciels d’analyse du “big data” et conseil
– Upgrade de l’infrastructure informatique pour relever les defis

du “big data”, certains services pouvant être outsourcés
– Conseil sur des questions réglementaires et “compliance”



AUTRES EXEMPLES

• Finance personelle : aider le clients à mieux gérer son argent 
et ses investissements

• Assurance voiture basée sur l’utilisation (télématique)

• Assurance santé et vie : personalisation des primes 
d’assurance et package santé 



• Fintech : startups agiles à l’écoute des clients connectés

• Période d’expérimentation

• Disruption ou collaboration?
– Arrivée des “licornes”

– Banking à la carte ?

– Plateformes en concurrence pour “l’attention du client”

• D’autres questions d’ordre sociétal pour évaluer les mérites :
– Inclusion sociale

– Gouvernance

– Risques, notamment systémiques

– Création d’emploi net ?

– Education financière

RESUMES
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