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Open Banking : Création de valeur pour les Pros

Un cabinet de conseil
en organisation
et management
spécialisé dans
l’industrie financière
Notre métier consiste à vous aider à
construire le futur de vos métiers et de
vos organisations.

La société Ailancy attache la plus grande importance à la satisfaction de
ses clients. Ses consultants ont apporté tout le soin possible à la
réalisation de cette étude. Le présent document ne prétend pas pour
autant être exhaustif.
Aucune garantie, explicite ou implicite, n’est ou ne sera donnée en
relation avec le présent document et aucune responsabilité ou obligation
n’est ou ne sera acceptée par la société Ailancy quant au caractère
complet et exact du présent document ou de toute information écrite ou
orale transmise ultérieurement. Aucune garantie ou assurance n’est
donnée quant aux prévisions ou projections effectuées pour les besoins
de cette étude.
Les analyses du rapport sont de la responsabilité de Ailancy et
n’engagent qu’elle.
Ailancy conserve les droits d'utilisation, de reproduction, de modification
et correction de l'étude et de ses résultats pour la durée de protection
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2 de
légale
l'article L. 123-1
du Code de la Propriété Intellectuelle.

Avec plus de 700 missions réalisées
depuis sa création en 2008, et fort de
ses 100 consultants, Ailancy s'inscrit
comme votre partenaire privilégié pour
relever vos enjeux métiers, accompagner
vos réflexions stratégiques et
opérationnelles et mener à bien vos
projets core-business de transformation
ou à forte complexité.

Préambule
Les clients Professionnels sont fortement consommateurs de produits et de services bancaires du fait
de leur activité (financements, monétique …). Avec un produit net bancaire moyen par client Pro de
plus du double de celui d’un Particulier, ils constituent à ce jour un véritable relais de croissance qui
amène les établissements à repenser leur approche vis-à-vis de cette clientèle.
Les attentes et besoins des « Pros » sont différents de ceux des Particuliers : alors que ces derniers
adhèrent de plus en plus à la digitalisation des services avec la mise à disposition d’outils de « mass
market » en selfcare, les Pros sont demandeurs d’offres différenciantes capables de répondre aux
cycles de développement de leur entreprise, tout en facilitant leur quotidien. Ils sont très attachés au
conseil et à l’expertise en face à face avec un conseiller dédié qu’ils perçoivent comme un véritable
« Business Partner » indispensable à l’accompagnement de leur croissance.
Les banques s’intéressent depuis longtemps aux spécificités des Professionnels. Elles ont
continument investi et innové dans leurs offres tout en privilégiant une relation affinitaire et de
proximité avec leurs clients. Elles souhaitent désormais aller plus loin pour adresser les attentes et
besoins de leurs clients Pros, telle que la gestion de la double relation Pro/Particulier.
Dans ce contexte, l’Open Banking arrive à point nommé : en ouvrant la voie vers un écosystème de
solutions et de prestations externes innovantes - bancaires et extra-bancaires -, ce nouveau modèle
économique semble apporter des réponses intéressantes et complémentaires aux efforts menés
jusqu’à présent pas les différents établissements.
En Europe, l’Open Banking pour les « SMEs » (Small and
Medium-sized Enterprises) est désormais une réalité. Le UK
et l’Allemagne sont moteurs dans le développement de ce
nouveau modèle de services pour les Pros avec la
démultiplication et la montée en puissance de champions
nationaux de la FinTechs. D’abord centrées sur un nombre
réduit de use cases tel que le cash management, leurs offres
de services s’étendent désormais à l’ensemble des univers de
besoins bancaires et extra-bancaires des clients Pros.
Le périmètre et les références de cette étude sont
essentiellement centrés sur la réalité du marché français.
Néanmoins, de nombreux acteurs européens ont déjà une
implantation ou une portée commerciale en France, dont
certains sont cités à titre d’exemple ci-après.
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Afin de se différencier tout en répondant au mieux aux besoins des clients, les banques peuvent ainsi
se positionner sur de nouveaux services qu’elles s’estiment légitimes de proposer. Elles peuvent
opérer pour cela les rapprochements stratégiques adéquats avec les acteurs innovants du marché
(FinTechs, Néo-banques) et déployer les nouveaux services dans une logique de plateforme /
d’écosystème ouvert, tout en dépassant l’approche bancaire historique d’intégration verticale de type
producteur-distributeur.
Nous pensons que l’Open Banking est une opportunité à saisir par les acteurs de la Place : nous avons
ainsi souhaité adresser le thème de l’Open Banking au service des clients Professionnels dans un
contexte de transition digitale des banques.

Open Banking : Création de valeur pour les Pros
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1.

1.

La transformation des banques
traditionnelles : une urgence stratégique

Ailancy, notre proposition de valeur

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

Qu’est-ce que l’Open Banking ?

Des services bancaires modulaires, construits au sein
d’écosystèmes ouverts, où différents acteurs bancaires et non
bancaires interagissent pour améliorer leur offre et mieux
répondre à l’ensemble des clients
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Un environnement favorable à l’accélération de l’Open Banking
L’entrée en vigueur de la DSP2 en janvier 2018 accélère le développement de l’Open Banking
et permet l’apparition de nouveaux acteurs innovants sur le marché bancaire

Avènement de la DSP2 en 2018 - Nouvelles opportunités
o

OPEN
BANKING

o

Création de nouveaux statuts : AISP (agrégation) et
PISP (initiation de paiement)
Ouverture des Systèmes d’Information des banques

Maturité de l’environnement technologique
o
o

Développement des « Interfaces de
Programmation Applicative » standardisées (API)
Avènement de l’Intelligence Artificielle et du
Machine Learning

Intensification de l’environnement concurrentiel – Nouveaux entrants
o
o
o
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Fintechs / Insurtechs
Néo-banques
GAFA

Une proposition de valeur inégale entre les clients Particuliers et les clients « Pros »
L’Open Banking a contribué à l’innovation et à l’accélération du time-to-market sur l’offre des Particuliers :
de nouvelles opportunités s’offrent également aux banques afin d’adresser les attentes et besoins spécifiques des Pros

Banques
FinTechs

Partage de données
clients bancaires
anonymisées et
sécurisées

Services à Valeur
Ajoutée

Intégration

InsurTechs

Néo-banques
GAFA

✓ Services modulaires
✓ Expérience utilisateur
fluide et optimisée

Open API
Interfaces sécurisées

Applications
Bancaires

Client final
Particulier

Plateformes de services

= l’écosystème

Client final Pro :
Quelle proposition de valeur
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✓ Couverture de nouveaux
besoins spécifiques
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✓ Comparabilité des offres
et des services

Un marché des Pros en France très hétéroclite
Le marché des Pros représente plus de 700 codes NAF et diverses formes juridiques :
ce dossier se focalise sur les Pros au sens strict (EI/TPE) ainsi que sur les PME

Comment caractériser les Pros et les PME ?
Segmentation de la clientèle
Professionnelle
Périmètre de
cette étude

Focus sur les Pros au sens strict
Typologies usuelles

Indépendants / Freelances
Autoentrepreneurs / EI

Startups
TPE

Les Pros
(EI/TPE)

Principaux statuts professionnels

< 10 salariés
< 2M€ de CA

Les grandes
entreprises

Artisans
Agriculteurs

Les PME

< 250 salariés
< 50M€ de CA

Professions libérales
Sociétés de services
Commerçants
…
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Un marché des Pros en France en forte croissance
Le marché des Pros représente un levier de développement important, compte tenu de sa profondeur et de sa dynamique de croissance :
les Pros sont fidèles à leur banque et généralement doublement bancarisés, ce qui se traduit par un produit net bancaire moyen 2,5 fois plus
élevé que celui d’un client Particulier

Une profondeur de marché significative

3,6M
d’entreprises

=

96%
de l’ensemble des
entreprises

*Source : INSEE

Un marché dynamique et en forte croissance

De 10 à 40%

41 130

de l’activité des banques de
détail

nouvelles entreprises créées sur le seul mois
de décembre 2017

*Source : La Tribune

*Source : INSEE

Un marché très rémunérateur pour les banques

2 500€
Produit Net Bancaire
d’un client Pro

=

1 500€
Pour le compte
« Professionnel »

+ 1 000€
Pour le compte
« privé »

2,5x
Plus de revenu qu’un particulier.
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7 Milliards
de PNB potentiel par an pour les
banques de détail en France
*Source : La Tribune

Le marché des Pros présente de réelles opportunités pour les acteurs de l’Open Banking
Afin de capter et de fidéliser les Pros, les banques traditionnelles ont souvent adopté une approche affinitaire et de proximité :
cette logique pourrait s’avérer insuffisante face à l’arrivée des nouveaux acteurs de l’Open Banking qui sont en capacité d’adresser
directement les besoins spécifiques des Pros ainsi que leurs attentes en matière d’expérience client

DES ACTEURS BANCAIRES TRADITIONNELS QUI ONT SU
S’IMPOSER SUR LE MARCHÉ DES PROS GRÂCE À UNE RELATION
AFFINITAIRE ET DE PROXIMITÉ AVEC LEURS CLIENTS …

… ET QUI CHERCHENT DÉSORMAIS À RÉPONDRE À UN
CERTAIN NOMBRE D’IRRITANTS ET DE BESOINS CLIENTS
PARTIELLEMENT ADRESSÉS À CE JOUR …

Réseau physique fort permettant d’assurer des services
de proximité en agence (dépôt de chèques et espèces
notamment) et de garantir un accompagnement en face
à face par un conseiller attitré, véritable « business
partner » du Pro

Equipement bancaire souvent incomplet et captation
partielle des flux monétaires

Adoption d’une approche affinitaire par type de
profession alliant partenariats avec des corporations et
spécialisation des conseillers afin d’offrir au client Pro
un haut niveau d’expertise et de suivi

Déficit de fonctionnalités de l’offre bancaire et extrabancaire, notamment lors des « moments de vie » et
des cycles de développement clés de l’entreprise
(création, développement et transmission)

Exemples d’approches affinitaires (cœur de cible) :

Artisans
Commerçants

Professions
libérales
Professions
libérales de santé

I CONFIDENTIEL

Difficulté d’accès des Pros au financement (éligibilité et
délais rédhibitoires), y compris pour les PME installées
Déficit de services digitalisés qui permettraient de
simplifier la gestion administrative et quotidienne des
clients

Agriculteurs

10 AILANCY

Manque de flexibilité de la tarification et faible
modularité des services proposés
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… AU RISQUE DE SE FAIRE DÉSINTERMÉDIER PAR L’ARRIVÉE
DES NOUVEAUX ACTEURS DE L’OPEN BANKING QUI SONT À
MÊME DE RÉPONDRE À CES ATTENTES SPÉCIFIQUES
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Open Banking et marché des Pros : de
nouvelles opportunités à saisir
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Use cases : les réponses de l’Open Banking
aux besoins des Pros
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1.

1.

La transformation des banques
traditionnelles : une urgence stratégique

Ailancy, notre proposition de valeur

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

Synthèse de l’univers de besoins des clients Pros
En fonction de leur catégorie professionnelle, les Pros ont des besoins divers et très spécifiques - voire même « de niche » - que les banques
traditionnelles ne peuvent pas entièrement adresser : les FinTechs et néo-banques de l’Open Banking offrent des réponses intéressantes pour
permettre notamment aux clients Pros de gagner du temps sur les actes de gestion et pour faciliter leurs démarches administratives

Création
d’entreprise
•
•

Comptes, paiements
et encaissements

Dématérialiser les
•
démarches
administratives
•
Réduire les délais et le
risque d’erreur
•
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Bénéficier de tarifs
•
transparents
Accéder à des services
flexibles et mobiles
Bénéficier de moyens •
de paiement et
d’encaissement
modernes

Gestion de la
trésorerie
•
Automatiser la
prévision des cashflows, la gestion des
débiteurs
Optimiser la gestion de
l’excédent de trésorerie
•

Comptabilité et
Conseil
Automatiser et
dématérialiser la
gestion comptable,
notamment la
réconciliation des
factures et paiements
Bénéficier facilement
et rapidement d’un
suivi et de conseils
personnalisés

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

Financement

•
•

Accéder simplement et •
rapidement au capital
Trouver un
financement adapté à •
son projet

Assurance

Accéder à des offres
plus ciblées et plus
flexibles
Souscrire et être
remboursé rapidement
via un parcours client
digitalisé

Besoin #1 : Création d’entreprise
LES PRINCIPAUX IRRITANTS
→ Démarches administratives nombreuses
et chronophages
→ Risques d’erreurs dans les démarches

Des besoins communs à tous les créateurs d’entreprises :
Choisir la
structure
juridique
adaptée

Constituer
le dossier
juridique

Effectuer
un dépôt de
capital

Publier
l’annonce
légale

Immatriculer
la société

La loi oblige les sociétés à capital social (EURL, SA, SAS, SARL…) à ouvrir un
compte courant professionnel au moment de leur création pour déposer leur
capital.

Les réponses de l’Open Banking
Aide à la création de l’entreprise en lien avec l’ouverture
d’un compte Pro
•
•
•
•
•
•
•

Process de souscription en ligne
Aide à la préparation du dossier
Obtention du dépôt de capital
Création de la structure juridique
Obtention de l’extrait de Kbis en 72h
Dépôt de capital et obtention du certificat en 72h
Exécution de toutes les démarches en ligne
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Aide au démarrage
•
•
•

Process de souscription en ligne
Calcul automatique des charges et rappels administratifs en
fonction du statut du Pro
Mise à disposition d’experts en cas de nécessité

•

Offre d’épargne salariale dédiée aux TPE / PME

Besoin #2 : Comptes, paiements et encaissements – 1/2
LES PRINCIPAUX IRRITANTS
→ Tarification lourde et opaque
→ Manque de simplicité et de mobilité pour les opérations quotidiennes
→ Manque de modularité de l’offre

Fintechs, néobanques… une profusion
d’offres dédiées aux Pros …
Offres dédiées aux Pros

2019

Offres Part. + Pros

2019

… qui peuvent désormais accéder aisément à des
services innovants à bas coût
Compte
o Ouverture de compte en ligne (App) en quelques minutes, sans
condition de revenu / de flux
o Tarification transparente et prévisible : packages tout compris
avec prix mensuel fixe, compte sans commission de mouvement
o Gestion des comptes en ligne (App), plusieurs profils utilisateurs,
suivi en temps réel
o Comptes multidevises : conversion au taux de change
interbancaire en temps réel, sans commissions ou frais
additionnels
o Paiements à terme (couverture contre le risque de change)
(Ibanfirst) et paiements de masse (TransferWise)
Moyens de paiement et d’encaissement
o Gamme de cartes Pros, avec CB virtuelle, CB à usage unique, CB
internationale
o Chéquier et encaissement de chèque : Anytime (4 dépôts/mois,
voie postale) et Seed (USA) (dépôt Mobile) - en projet chez Qonto
et Manager.One
o Terminal de paiement électronique : en option chez Anytime ;
partenariat entre Qonto et IZettle
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Besoin #2 : Comptes, paiements et encaissements – 2/2
Focus sur le besoin de solutions e-commerce
LES PRINCIPAUX IRRITANTS

Une nouvelle option :
L’offre directe des néo-banques

Banques traditionnelles
Des contraintes multiples :
•
•
•
•

Traitement et acceptation de la demande par le
banquier
Etablissement d’un contrat de vente à distance
(VAD)
Délai et frais de mise en service
Abonnement mensuel (frais fixes + commissions
sur les ventes)

Stripe - PSP nouvelle génération
De nouveaux atouts :
•

Paypal - PSP historique

•
•
•
•

Une certaine flexibilité,
mais des inconvénients notables :

•

• Impossibilité de régler par CB sans compte Paypal
• Difficulté d’exécution de certaines opérations
complexes (paiements récurrents par API)
• Non accessible depuis certains pays (Russie…)
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Intégration sans couture avec le site
du Pro (le client ne perçoit pas que le
paiement est géré par un PSP externe)
Simplicité d’exécution d’un paiement
Gestion des paiements récurrents
Grande couverture internationale
Plus grand nombre d’options de
paiement (Bitcoin, Apple Pay, Android
Pay, echecks…)
Grandes possibilités d’intégration
d’API

Partenariat

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

•
•

•

•
•

Acceptation de toutes les CB &
moyens de paiement alternatifs
(Paypal)
Sans contrat, validation du dossier
en 48h et intégration du module de
paiement au site marchand en
quelques minutes
Mise à disposition d’une API dédiée
pour
développer
sa
propre
plateforme de paiement

Installation d’une fonctionnalité de
paiement sur le site clé en main
Envoi d’un lien de paiement par
SMS ou email

Besoin #3 : Gérer sa trésorerie
LES PRINCIPAUX IRRITANTS
→ Tâche complexe et chronophage pour les EI/TPE
→ Fonction souvent délaissée par les PME

Prévoir les cash flows
 S’assurer une flexibilité financière suffisante en ayant une
photo en temps réel des flux prévisionnels pour décider de
réaliser un investissement ou payer une facture

Besoin : optimiser sa gestion de trésorerie en
prenant de meilleures décisions de gestion

•
•
•
•
•

Prévision de cashflow automatisée à 90 jours
Update des prévisions en temps réel
Suivi par des Professionnels
Connexion au logiciel comptable
Technologie IA

Réduire le BFR

Gérer les excédents de trésorerie

 Réduire le BFR en pilotant et en réduisant les retards de
paiement des clients
•

•
•
•

Emails de relance automatiques, programmation d’appels,
priorisation des recouvrements
Tri automatisé des bons et mauvais débiteurs et création d’un
processus de recouvrement unique pour chaque client

 Augmenter le rendement du patrimoine financier
•
•
•
•
•

Création de factures en ligne en quelques secondes
Règlement du client en ligne et réception du paiement sur le
compte du Pro le jour ouvré suivant
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Ouverture et suivi des comptes 100% online
Accompagnement sur mesure par un conseiller dédié
Benchmark de la situation financière
Allocation d’actifs : vision de synthèse, impact des scénarios
d’optimisation
Diagnostic du potentiel d’amélioration des produits financiers à
partir de produits indiciels comparables

Besoin #4 : Comptabilité & Conseil - 1/2
LES PRINCIPAUX IRRITANTS
→ Dispersion des factures
→ Archivage papier
→ Difficulté de réconciliation

DES BESOINS URGENTS
• Bénéficier d’outils qui simplifient la gestion comptable
• Rapprocher les factures et les paiements en limitant l’archivage papier
• 64% des Pros souhaitent un accompagnement de la part de leur conseiller notamment en
matière de comptabilité

Les réponses de l’Open Banking
Aide à la facturation

Aide à la gestion de la comptabilité

Aide à la gestion du personnel

 Limiter la dispersion des factures et
l’archivage papier

 Simplifier la gestion comptable
 Rapprocher les factures et paiements

 Simplifier la gestion des salariés et de
leurs dépenses

•

Zéro papier et historique illimité

•

Suivi de caisse

•

Gestion facilitée des notes de frais

•

Edition des factures et devis

•

Alertes de trésorerie

•

Automatisation des factures et contrats

•

•

Catégorisation des dépenses et rapprochements
des factures et paiements

Demande de
électronique

•

Automatisation de la gestion de la paie

•

Carte de paiement intelligente : suivi des
dépenses et définition du budget et du valideur
pour chaque collaborateur
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d’une

facture
•

TVA simplifiée

•

Calcul automatique des charges et rappels
administratifs en fonction du statut

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

Besoin #4 : Comptabilité & Conseil - 2/2
LES PRINCIPAUX IRRITANTS
→ Manque de joignabilité
→ Indisponibilité, délais de réponse
→ Conseils non personnalisés

DES BESOINS PROPRES A CHAQUE PROFIL
Trois types de clients Pros se distinguent :
• Les Pros relativement autonomes qui n’ont que rarement besoin de conseils
• Les Pros qui ont une appétence pour le conseil digitalisé
• Les Pros souhaitant un accompagnement personnalisé et régulier au développement
de leur activité

Les réponses de l’Open Banking

Chatbot / Assistant virtuel
•

Service d’aide en ligne 24h/24 – 7j/7

•

Mise à disposition d’un assistant virtuel
automatisé qui envoie des notifications
afin de ne pas oublier les échéances
administratives

Conseiller à distance
•

Conseillers dédiés à la clientèle Pro et disponibles
de 8h à 21h en semaine et jusqu'à 16h le samedi
par téléphone, chat ou email (également joignables
par courrier)

Conseiller personnel dédié
(faiblesse des fintechs)
• Margo Bank prévoit de s’appuyer sur des
conseillers bancaires qui se déplaceront
à la rencontre de leurs clients. Cela leur
permettra de se différencier des
différentes fintechs déjà présentes sur le
marché, et d’être à l’écoute des Pros
ayant besoin de l’appui d’un conseiller
bancaire dédié

2019
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Besoin #5 : Financement – 1/2
LES PRINCIPAUX IRRITANTS
→ Seuils d’éligibilité trop stricts
→ Délais d’octroi inadaptés à l’activité et à la
dynamique de développement
→ Rigidité de l’offre : engagement, apport, cautions …

Des besoins de financement
omniprésents, au-delà de la
création de l’entreprise

ACCEDER AU CAPITAL = PRINCIPAL OBSTACLE
DES PROS, Y COMPRIS DES PME

Besoins récurrents

Investissements

(stock, trésorerie…)

(nouveaux locaux, embauche, internationalisation…)

Les réponses de l’Open Banking
•
•
•

Accès à toute une gamme de prêteurs potentiels sans déplacement en agence et via un dossier de
demande de financement entièrement dématérialisé
Les prêteurs peuvent évaluer la solvabilité du Pro en accédant à ses données de transaction
Certains acteurs se spécialisent sur des besoins de pré-demande de financement :
Trouver un financement
•
•
•
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Marketplace dédiée aux small Pros visant à leur
octroyer des options de financement
Suggestion de prêteurs selon des critères saisis par
le Pro (montant, durée, motif), sans commissions
Aide au dépôt de la demande

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

Démontrer sa solvabilité
•
•

Exploitation des données bancaires et de paiement
via une technologie de Moody’s Analytics
Présentation d’un Profil crédit digital et transparent
pour les prêteurs : amélioration du dialogue
Emprunteur/Prêteur et accélération de l’accès au
crédit

Besoin #5 : Financement – 2/2
Crédits flexibles fonctionnant
comme des découverts

Fintechs de Crowdlending

Demande

Octroi

• 100% online, en quelques clics

• Délais courts

• Sans justification de projet

• Pas d’apport ni caution

• Emprunt de petits montants

• Eligibilité souple sans minimum de CA

Vie du crédit
• Sans engagement, remboursement
anticipé dès que souhaité, intérêts
journaliers
• Remboursement mensuel
→ October pour les prêts à MT de 12 à 84
mois

• Remboursement in fine

→ 1K£ pour Iwoca, 5K€ pour PretUp
→ Jusqu’à 1 mois de CA ou 10K£ pour les
startups

2019
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→ October pour les prêts à CT de 3 à 12
mois)

1ère néo-banque à demander les agréments ACPR et BCE pour être un établissement de crédit dès son lancement
→ Aujourd’hui les néo-banques sont des « comptes sans banque » et ne proposent ni découvert ni offre de financement
→ Ces start-ups se lancent en général sur le marché bancaire avec un agrément d’établissement de paiement uniquement
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Besoin #6 : Assurance

LES PRINCIPAUX IRRITANTS
→ Offres qui ne correspondent pas aux besoins de l’activité
→ Processus de souscription et de remboursement chronophage

Des besoins différents en fonction de
l’activité exercée…
Protection Entreprise :
•
•
•
•

Protection des véhicules
Protection des locaux
Assurance vols et pertes de marchandises
Assurance vols et dégradations de moyens de
productions

Protection des salariés :
• Complémentaire santé entreprise
• Assurance santé expatriés
• Assurance prévoyance collective

Des offres d’assurance Pro en réflexion chez les
néobanques, avec quelques précurseurs néanmoins…
Digitalisation du processus de souscription
Assurance complémentaire santé dématérialisée pour les
entreprises et indépendants
• Service 100% en ligne
• Transfert des documents par photo
• Journal des remboursements
• Obligations légales remplies en 5 minutes
• Partenariat avec Qonto et Malt pour fournir des offres
d’assurance ciblées aux indépendants

Services adaptés aux besoins de l’activité
Mutuelle d’entreprise liée à la paie
• Partenariat entre Alan et Payfit
• Renseignement des contrats par les employeurs
directement en ligne
• Cotisations reportées automatiquement sur le bulletin de
paie
• Contrats de complémentaire santé automatiquement
renseignés au fur et à mesure des inscriptions des salariés

Services à la demande
Protection des dirigeants :
• Mutuelle de chef d’entreprise
• Responsabilité civile professionnelle

21
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Assurance voyage géolocalisée
• Partenariat avec Allianz
• Offre dédiée aux auto-entrepreneurs
• Assurance liée à la CB Business et permet d’assurer
les moyens de paiement, le téléphone portable en cas
de vol, les frais santé à l'étranger …

Open Banking : Création de valeur pour les Pros
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1.

1.

La transformation des banques
traditionnelles : une urgence stratégique

Ailancy, notre proposition de valeur

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

En synthèse, l’Open Banking pour les Pros : un bouleversement annoncé de l’industrie bancaire

Un marché des Pros très dynamique présentant de forts
relais de croissance et de rentabilité pour les
établissements traditionnels, dans un contexte de
marché des Particuliers peu rémunérateur, avec une
forte pression concurrentielle et tarifaire

>

Avec la maturité de l’Open Banking, de nouvelles
opportunités de création de valeur apparaissent pour les
acteurs traditionnels, dans un contexte d’irritants et de
besoins clients partiellement adressés à ce jour

>
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>

Des rapprochements stratégiques avec des FinTechs sont à
opérer par les banques afin de se positionner sur les services
qu’elles s’estiment légitimes de proposer :
tout l’enjeu pour elles est de renouer avec la création de
valeur, au risque d’être désintermédiées ou cantonnées à une
relation distanciée, minimaliste et peu rémunératrice

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

Saisir ces opportunités suppose de remettre en question
le modèle de services et de distribution traditionnel :
d’une logique d’intégration verticale de type producteurdistributeur, vers une logique de « plateforme de
services » en architecture ouverte et en lien avec un
écosystème d’acteurs innovants (FinTechs, StartUps)

Les acteurs historiques doivent trouver leur positionnement stratégique…
A l’instar du marché des Particuliers, l’Open Banking pourrait devenir un réel risque de désintermédiation des banques sur le marché des Pros
si celles-ci ne saisissent pas l’opportunité pour enrichir leur offre et pour digitaliser leurs services en marque blanche

L’Open Banking devrait notamment permettre aux banques de :

1

Digitaliser et étoffer l’offre de services bancaires pour la rendre personnalisable et attractive financièrement, tout en
améliorant l’expérience client :
→ Digitaliser prioritairement les opérations courantes (gestion des comptes, demande de petits financements, …) : environ 65% des Pros se rendent
dans leur agence plusieurs fois par mois et estiment que ces déplacements sont souvent une perte de temps
→ Développer le selfcare dans le but d’autonomiser les clients et d’optimiser les coûts de distribution : baisse du transactionnel et des opérations
courantes en Agence, en contrepartie d’un gain en temps commercial pour le conseiller
→ Assurer davantage de transparence et de prévisibilité dans la tarification, notamment pour les transferts internationaux
→ Proposer une offre modulable, personnalisable et à la carte, avec une activation d’options et une facturation à l’usage, par exemple pour la
réception de paiements en ligne. Envisager un modèle « freemium » avec des offres bancaires de base de type « low fare » et des options sur étagère
tarifées à l’unité.

2

Développer l’offre extra-bancaire, incontournable pour capter et rester l’interlocuteur de référence du Client Pro dans
la gestion de son quotidien et le développement de son activité sur le long-terme :
→ Offrir une gamme complète d’outils digitaux pour adresser les besoins récurrents des Pros dans une logique globale, en dépassant le périmètre
bancaire au sens strict : faciliter leur comptabilité, gérer leur trésorerie, les assurer pour leurs déplacements …

Il conviendrait néanmoins de continuer à capitaliser sur les avantages que procure le réseau physique dans un contexte d’attachement
fort des Pros pour une relation attitrée avec un conseiller :
→ Ne pas renoncer au contact humain : développer l’expertise et la spécialisation des conseillers, auprès desquels les clients Pros peuvent se référer
en tant que véritables « Business Partners » indispensables à l’accompagnement de leur développement
→ Maintenir un maillage suffisant du réseau pour répondre au besoin de conseil en face à face ainsi qu’un nombre suffisant de points de contact
physiques pour la réalisation des opérations irréductibles en Agence (dépôt d’espèces et chèques notamment)
→ Privilégier la joignabilité, la disponibilité et la réactivité du conseiller, en tant que facteur de satisfaction N°1 pour les Pros
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… et disposent pour cela de différents leviers d’action
Les banques traditionnelles se doivent de réagir face aux innovations grandissantes de la part des fintechs pour contrer le risque de
Les banques traditionnelles doivent se positionner pour contrer le risque de fragmentation de leur chaîne de valeur :
fragmentation de la chaîne de valeur. Plusieurs stratégies peuvent être gagnantes pour les banques selon le positionnement actuel, les moyens
plusieurs stratégies sont possibles selon les moyens d’intégration, les moyens financiers, la culture d’entreprise, l’aversion au risque, …
financiers, la culture d’entreprise, l’aversion au risque …

Développer une solution en interne
•
•

Mieux adapté aux spécificités du fond
de commerce de la banque
Moins de dépendance externe pour les
évolutions de la solution

Acquérir une FinTech existante ou
prendre une participation
•
•

•

•
•

Coûts d’investissement potentiellement
plus élevés compte tenu de la prise de
risque associée
Time-to-market plus élevé et risque
d’obsolescence par rapport au
standard du marché au moment de la
mise en production de la solution

•
•
•

Solution « clefs en mains »
Création de valeur et enrichissement de
l’expérience client immédiatement
activable
Meilleure visibilité sur la rentabilité
financière (cash flows, business case, …)

•

Coûts de transaction
Coûts cachés liés à l’acquisition et aux
frais d’exploitation de la filiale
Possible décalage de culture
d’entreprise avec risque sur la
réalisation des synergies escomptées

•

Quelques exemples de rapprochements

Incubateur d’AssurTech
depuis 2015 – 100 M€
(Prise de participation)
(Prise de participation)
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Nouer des partenariats ou déployer le
service en marque blanche

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

•
•

•

Investissement peu risqué, mise de
fonds a priori modérée
Souplesse contractuelle et réversibilité /
modification possible du partenariat
Répartition des coûts financiers

Autonomie limitée : évolutions et
développement tributaires des
orientations stratégiques du partenaire
Alignement des intérêts nécessaire et
précaire

Sommaire
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Open Banking et marché des Pros : de
nouvelles opportunités à saisir

2

Use cases : les réponses de l’Open Banking
aux besoins des Pros
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1.

1.

La transformation des banques
traditionnelles : une urgence stratégique
Ailancy, notre proposition de valeur

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

Notre proposition de valeur et d’accompagnement sur l’Open Banking au service des Pros

Pour vous aider dans votre transformation, nous vous proposons une démarche en trois temps :

1
Réflexion stratégique

▪ Analyse de positionnement stratégique et veille concurrentielle sur le marché des Pros
▪ Benchmark des acteurs présents sur le marché bancaire des Pros et sur l’Open Banking
▪ Diagnostic de l’existant sur l’offre Pros en interne et identification de synergies / complémentarités
externes avec l’offre en Open Banking

Dossier de choix

▪ Proposition de cibles et de long / shortlist de prestataires de services innovants à considérer en
cohérence avec votre stratégie de développement sur le marché des Pros
▪ Préparation de vos dossiers de consultation ou d’appel d’offres (RFI / RFP), pilotage du processus
de dépouillement et d’évaluation des réponses
▪ Recommandations sous forme de dossier de choix

2

3
Pilotage de projet &
Accompagnement métier
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▪ Définition du modèle opérationnel (Métiers, Process, IT)
▪ Accompagnement à la mise en œuvre du projet (cadrage, spécifications, accompagnement,
conduite du changement…)
▪ Apport d’expertise digitale, métier, règlementaire et sectorielle en lien avec le Marché bancaire des
clients Pros

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

Extrait de nos références en lien avec l’Open Banking
Références

Description de notre intervention
▪ Présentation de l’ensemble des impacts DSP2, qualification des écarts par ligne métier
▪ Construction et pilotage du plan de mise en œuvre
▪ Pilotage de la mise en œuvre (échéances 2018, 2019)
▪ Analyse réglementaire et identification des impacts DSP2 pour l’échéance 2019
▪ Sélection des prestataires pour la mise en place de solutions externes
▪ Accompagnement au pilotage du programme DSP2
▪ Présentation de l’ensemble des impacts DPS2, qualification des écarts par ligne métier
▪ Construction et pilotage du plan de mise en œuvre
▪ Pilotage de la mise en œuvre (échéances 2018)

▪ Cadrage et pilotage du projet DSP2
▪ Identification des obligations applicables à Oney en fonction du business model
▪ Analyse d’écarts par rapport au plan d’action défini et propositions stratégiques
▪ Accompagnement de French AIS (dont Bankin’ et Linxo) dans le suivi des textes DSP2 et
des actions menées auprès des instances de Place

Bancassureur
majeur de la Place
(anonymisé)
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▪ Etude d’opportunité pour la mise en place d’une offre bancaire pour les professionnels
▪ Eclairage sur les possibilités de partenariats avec des acteurs externes (crowdfunding pour
le financement, autres fintechs pour l’épargne et les moyens de paiements, …)

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

Structuré autour de trois Business Teams

Cabinet de conseil en
organisation et management
de référence
spécialisé dans l’industrie
financière

1.

Banque de détail et services financiers
spécialisés (SFS)

2.

Services d’investissement et gestion d’actifs

3.

Assurances, santé et prévoyance

Notre métier consiste à vous aider à construire le futur de vos métiers
et de vos organisations
Nous vous accompagnons dans vos réflexions stratégiques et nous
vous assistons dans la mise en œuvre de vos décisions
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100
Effectif

700
Missions
réalisées

Au 30 janvier 2018

Parité

¼ de missions
internationales

15,3

Chiffre d’affaires
(M€)

Date de création

16,1

13,5
10,5

6,9
3,5

4,8

24

34

41

50

2010

2011

2012

2013
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56

63

72

82

2014

2015

2016

2017

Effectif moyen

9
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2008
100%

indépendant

Une forte expérience
des projets de Transformation complexes

Elaborer la stratégie de développement

Conduire de grands projets de transformation

> Étude de marché et positionnement stratégique

> Pilotage de programme

> Stratégies opérationnelles

> Dispositifs PMO

> Cadrage et accompagnement de projets de
développement et de distribution

Des interventions sur des
missions de Banque de Détail
des phases de cadrage jusqu’à la
mise en œuvre.
Une connaissance transverse
des problématiques du marché
et des différents métiers.
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Améliorer la compétitivité de l’organisation

Faire évoluer le Système d’information

> Refonte de processus et de l’organisation

> Schéma directeur informatique

> Accompagnement de restructurations et fusions

> Choix de progiciels

> Recherche de partenariats, d’outsourcing et de
synergies

> Spécifications métier

S’adapter aux contraintes réglementaires

Réussir sa transition digitale

> MIF II, Loi Macron, DSP2, PRIIPS, …

> Open Banking

> Veille, Analyse d’impacts

> Robotisation, Blockchain

> Optimisation du risk management et du dispositif de
conformité

> Vente à distance

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

> Culture digitale

Extrait des publications Ailancy en lien avec l’Open Banking et le Marché des Pros

DSP2 & Open Banking

Le Marché des Pros

Une transformation annoncée des
paiements et de la relation client-banque

Comment booster l’activité et
garantir une croissance rentable ?

Panorama FinTechs & InsurTechs
Vers une ubérisation profonde des
activités du secteur financier ?
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Open Banking
L’heure des comptes
est-elle arrivée ?

Open Banking : Création de valeur pour les Pros

Extrait des publications Ailancy en lien avec l’Open Banking et le Marché des Pros

Agrégateurs et outils de
gestion de budget « PFM »

Epargne Financière & DSP2

Quels enjeux pour les acteurs
bancaires face aux Fintechs ?

Prochaine étape en matière de libéralisation
des mouvements financiers ?

Retrouvez toutes nos
publications sur
www.ailancy.com/

Data Management
12 bonnes pratiques pour
un DMO efficace
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Vos contacts Ailancy
Christian Fournier - Associé
christian.fournier@ailancy.com
Mob : +33 6 46 59 60 51

Marc Giordanengo – Senior Manager
marc.giordanengo@ailancy.com
Mob : +33 6 32 95 87 84

Giulia Pizzorni - Consultante
giulia.pizzorni@ailancy.com
Mob : +33 6 76 83 61 05

Audrey Beltran - Consultante
audrey.beltran@ailancy.com
Mob : +33 6 99 47 62 18

www.ailancy.com
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Alexandre Bidaut - Manager
alexandre.bidaut@ailancy.com
Mob : +33 6 76 28 84 71
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