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À l’occasion de la fin d’année, Ailancy vous 

propose de revivre les temps forts de 

l’année 2018.  

 

2018 aura en effet été une année 

charnière pour l’industrie bancaire en 

France.  

Nous vous proposons de découvrir nos 

points de vue et analyses au travers de 

cette rétrospective 2018. 

 

De quoi également aborder les sujets à 

suivre pour l’année 2019. 
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Rétrospective 2018 : les sujets marquants de l’année… 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

DE LA DSP2 

Le 13 janvier, le premier volet de 

la nouvelle directive entre en 

vigueur et prépare les évolutions 

attendues en 2019.  

BREXIT : COMPTE A 

REBOURS 

ENCLANCHE… 

Le 19 mars, un accord est 

présenté sur les modalités de 

retrait en cas de « hard Brexit » 

ainsi que celles du régime 

transitoire. Quels impacts sur les 

places financières et l’intégration 

du système financier européens ? 

Nous vous proposons notre point 

de vue sur la question. 

RGPD : RISQUE OU 

AUBAINE POUR LE 

DATA MANAGEMENT ? 

Le 25 mai, le RGPD renforce les 

obligations en matière de collecte 

et d’exploitation des données 

personnelles. Il a été porteur 

d’impacts profonds sur l’industrie 

bancaire. 

OPEN BANKING : 

TOUT S’ACCELERE  

À l’ère de la DSP2, et avec 

l’annonce de la collaboration 

entre GAFA et géants de 

l’industrie bancaire, à l’instar de 

Goldman Sachs ou Apple, nous 

vous proposons un point de vue 

sur les réalités et enjeux de ce 

phénomène. 

INSTANT PAYMENT : 

PLACE AUX 

APPLICATIONS 

CONCRETES 

Le 24 avril, le groupe BPCE lance 

la réception et l’émission de 

virements instantanés et Air 

France en annonce un lancement 

début 2019. Quelles sont les 

modalités de ce nouveau moyen 

de paiement et quel est son 

avenir au sein de l’UE ?  

LA LOI PACTE, 

CHANGEMENT DE 

PARADIGME POUR 

L’EPARGNE LONGUE ? 

Présentée le 18 juin, la loi PACTE 

assouplit les dispositifs d’épargne 

salariale et modernise le fonds 

eurocroissance, dans une volonté 

d’augmenter l’encours. Quels sont 

alors les changements attendus 

sur l’épargne longue ?  

IA : VERS UN 

CONSEILLER 

AUGMENTE ? 

Le 9 juillet, la Fintech Fundvisory 

levait 1,8 M€ pour accélérer 

l’épargne digitale, diversifier sa 

gamme de clientèle, se déployer 

en Europe et se prémunir du 

Brexit. 

NEOBANQUES : SIMPLE 

BUZZ-WORD OU REEL 

DEFI POUR LES 

BANQUES 

TRADITIONNELLES ? 
Au T1 2018, Revolut espérait 

toujours obtenir sa licence 

bancaire, un an après en avoir fait 

la demande officielle… Ces 

banques nouvelle génération 

revisitent l’expérience client en 

profondeur, mais les banques 

traditionnelles ne sont pas en 

reste… 

IT : DES SI BANCAIRES 

EN PROFONDE 

MUTATION 

Du 22 au 27 octobre, Le Sibos 

2018 a vu les principaux acteurs 

du cloud (IBM, Google Cloud, 

Mambu…), placer le cloud au 

coeur de la transformation 

digitale des SI bancaires. Quel 

avenir pour eux à l’ère de la 

digitalisation ? 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct  Nov  Déc 
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Entrée en vigueur de la DSP2 

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018, la Directive Européenne DSP2 s’inscrit dans une volonté de créer un marché européen des 

paiements compétitifs et ouvre la voie à l’amplification de l’Open Banking.  

Les impacts de la Directive pour 2018 se limitent à un élargissement des devises et opérations couvertes, à la revue des processus de 

gestion des risques, ou encore à la notification des incidents majeurs à l’ACPR. Les remboursements clients sont également revus 

(baisse de la franchise, cas des remboursements impliquant un tiers, revue des conventions de comptes.)  

Ce premier volet prépare également des enjeux plus profonds, avec la possibilité pour des acteurs d’être agréés en tant qu’agrégateurs 

de comptes ou initiateurs de paiements.  

Toutefois, « le périmètre des comptes 

couverts par la DSP2 n’est pas suffisant 

pour réguler l’agrégation de comptes et 

l’initiation de paiements. » 

La révision de cette 

directive comprend 

plusieurs volets dont 

nous avons analysé les 

impacts sur le secteur. 

 

Les impacts 2018 se 

limitent principalement 

à une évolution des 

procédures et du 

paramétrage, 

représentant la partie 

émergée de l’iceberg. 

      « DSP 2 & Open Banking, les RTS sont enfin publiées… et 

après ? », par Marc Giordanengo – janvier 2018 

Si, d’un côté, la DSP2 oblige 

« l’authentification forte » pour les 

initiations de paiements ; elle encadre 

également les activités d’agrégation de 

comptes… ce qui nécessite donc 

l’ouverture des SI bancaires aux 

prestataires de services d’initiation de 

paiements (PSIP), grâce à des API. 

Jan  Fév  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil Aout  Sept  Oct  Nov  Déc 

La DSP2 promet de bousculer le monde bancaire, notamment en termes d’accès aux comptes, 

d’harmonisation et de sécurisation des services de paiement à l’échelle européenne.  

Bilan 2018 – Prospective 2019 
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Néobanques : simple buzz-word ou réel défi pour les banques traditionnelles ? 

Revolut, N26, C-ZAM… ces « néo-banques » revisitent en profondeur l’expérience client bancaire. Ces « banques » de nouvelle génération 

ont déjà convaincu quasiment deux millions de clients dans un laps de temps très court, et cette croissance se poursuit. 

« Banques de détail, ripostez à la montée en puissance des 

néobanques et des GAFA ! », par Etienne Jaouen – juillet 2018 

Les banques traditionnelles bénéficient de nombreux atouts, une très bonne connaissance des enjeux et contraintes du secteur 

financier, un réseau physique de distribution, un historique important de données clients, et une image de tiers de confiance forte.  
 

Ces forces doivent constituer le socle sur lequel ces acteurs bancaires doivent construire leur offensive en répondant aux différents 

enjeux de : conservation de la relation client, d’alignement sur les nouveaux standards d’expérience client, et de renforcement des 

écosystèmes innovants. 

Jan  Fév  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil Aout  Sept  Oct  Nov  Déc 

Bilan 2018 – Prospective 2019 

Caractérisées par une volonté de repenser 

l’expérience client, les néobanques font la 

promesse de l’accessibilité, l’instantanéité, la 

rapidité, ainsi que l’hyperpersonnalisation des 

profils et des parcours… ces nouveaux acteurs 

revoient « l’usage de la banque au quotidien » dans 

une logique « mobile first. » 

« Ces nouveaux acteurs sont en train de 

transformer fortement la banque de détail, en 

allant au-delà de la simple digitalisation des 

services bancaires traditionnels. » À travers 

leurs SI ouverts, leur culture start-up, et la 

proximité avec les clients, les néobanques 

apparaissent comme des acteurs 

indispensables de la mutation du paysage 

bancaire et de l’Open Banking.  
 

« D’ici 5 ans, il est très probable que plusieurs 

néobanques seront devenues des acteurs pan-

européens proposant des offres d’épargne et de 

crédit plus étoffées, que d’autres se seront fait 

racheter par des acteurs traditionnels de la 

banque et qu’enfin certaines auront disparu… » 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Brexit : le compte à rebours est enclenché… 

Le superviseur bancaire britannique (FCA) annonce un régime transitoire jusqu’à décembre 2020 en cas de « Hard Brexit » 

Les banques françaises préparent le rapatriement d’une partie de leurs services londoniens. 

Depuis l’annonce du Brexit, toutes les institutions financières qui avaient localisé leur Hub Européen à 

Londres se voient contraintes de relocaliser une partie de leurs activités sur le continent. L’enjeu devient 

désormais, pour les institutions, de choisir la ou les implantations les plus favorables parmi un panel de 

pays qui, à l’image de la France, multiplient les initiatives pour renforcer leur attractivité. 

« Brexit, quels impacts sur les places financières 

européennes ? », par Ines Melouah – février 2018 

Ces « mesures [permettent notamment] d’alléger les 

procédures d’accueil et d’agrément […] en place, à 

l’instar de l’ACPR et de l’AMF qui s’organisent pour 

accueillir les établissements […] en simplifiant et 

accélérant les procédures d’agrément. » 

 

Un no deal serait signe d’un arrêt de nombreux principes 

européens pour l’économie britannique à commencer 

par le passporting, privant ainsi de nombreuses sociétés 

britanniques d’exercer en Europe, et inversement…  

Jan  Fév  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil Aout  Sept  Oct  Nov  Déc 

Les transferts d'activités sont des projets de transformation complexes ayant un impact fort sur toute l’organisation de la banque et leur 

réussite représente un véritable enjeu. 

 

Ces transferts posent une série de questions structurantes auxquelles Ailancy peut répondre grâce à sa connaissance du marché 

bancaire et son expertise dans la conduite de projets de transformation complexes. 

Bilan 2018 – Prospective 2019 
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Instant Payment : place aux applications concrètes 

L’instant payment, c’est une solution de paiement électronique disponible 24/7/365 permettant  

un transfert de liquidités immédiat dans la zone Euro basé sur le scheme du virement SEPA. 

L’instant payment est un moyen de paiement qui pourrait concurrencer les virements, le cash, le chèque et la CB, qui est un levier 

majeur de PNB pour les acteurs de l’industrie des paiements. 

 

Au-delà de la volonté politique au niveau européen, son adoption à grande échelle sera dépendante de la mise en place d’un modèle 

économique incitatif et de la création de services à valeur ajoutée autour du scheme avec des usages clients simplifiés. 

L’Instant payment, ou virement instantané, est une 

nouvelle solution de paiements, non obligatoire, 

proposée par la BCE afin d’accompagner les nouveaux 

usages, fluidifier les échanges et soutenir le commerce 

électronique.  

« Instant payment: plus qu’un simple virement en 

temps réel », par Olivier Lehoucq – décembre 2018 

L’instant payment « a des impacts 

organisationnels conséquents sur les 

banques », dans la mesure où les 

processus, les SI, la gestion du risque, la 

trésorerie, et les interfaces clients se 

trouvent modifiés, à différents niveaux.  

Cette révolution des paiements 

instantanés bousculera profondément le 

système des paiements tel qu’on le 

connait actuellement en Europe. Cela 

soulèvera inévitablement de nombreux 

enjeux règlementaires, techniques et 

financiers pour les acteurs traditionnels 

et les nouveaux entrants. 

Jan  Fév  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil Aout  Sept  Oct  Nov  Déc 

Bilan 2018 – Prospective 2019 
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RGPD : un règlement multi secteurs aux impacts lourds 

Le RGPD s’est imposé à tous les Etats-membres de l’UE le 25 mai 2018, sans besoin de transposition dans les législations nationales.  

Il s’applique à toute entité utilisant des données à caractère personnel. 

Ce règlement fixe notamment 4 objectifs : « renforcer le droit des personnes, harmonisation et 

coopération entre les Etats-membres de l’UE, responsabiliser les responsables de traitement 

quant au respect des exigences du règlement, renforcer les sanctions en cas de non-respect 

de la législation. » 

Petit déjeuner Ailancy: « RGPD, impacts et enjeux de mise 

en œuvre », par Séverine Le Vaillant, Virginie Thomsen, 

Jérôme Baril et Guillaume Louvet – octobre 2017 

AILANCY CONFIDENTIELI1

RGPD, Règlement Général 

sur la Protection des Données

Impacts et enjeux de mise en œuvre

13 octobre 2017

RGPD – Impacts et enjeux de mise en œuvre

Temps forts 2018 – Sujets à suivre 2019 

En France, la législation est déjà riche en ce qui concerne la protection des données personnelles. 

Le RGPD vient dès lors renforcer l’action de la CNIL en élargissant le champ d’application à toute 

entité traitant des données personnelles et en instaurant une harmonisation à l’échelle 

supranationale. 

Jan  Fév  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil Aout  Sept  Oct  Nov  Déc 

Le RGPD nécessite in fine de mieux utiliser les données, mieux les sécuriser et de mieux communiquer sur leurs utilisations. Il implique 

également de repenser la relation avec les sous-traitants, notamment ceux qui seraient situés en dehors de l’UE. 

La spécificité du règlement est, par ailleurs, qu’il touche l’ensemble des directions d’une entreprise, notamment des directions qui sont 

habituellement épargnées par la législation.  

RGPD se révèle être complet, voire complexe parfois, et nécessite un sponsoring fort et un appui franc de la Direction Générale. 

Recenser les 
traitements  

Sécuriser les 
traitements 

Communiquer 
les traitements 
aux personnes 

concernées 

Accompagner 
les 

collaborateurs 

Normer la 
relation avec 
le régulateur  

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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La Loi PACTE : un changement de paradigme pour l’épargne longue ?  

Le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (Loi PACTE) veut accroitre la création et le développement des 

entreprises, assouplir les dispositifs d’épargne salariale et moderniser le fonds eurocroissance 

Les objectifs fixés par la loi PACTE entrainent six principales évolutions du paysage de l’épargne-retraite français.  

 

Il s’agit, en effet, d’élargir le nombre d’acteurs proposant des produits d’épargne (assureurs, gestionnaires d’actifs), proposer une 

gamme de produits simplifiée, permettre un transfert et une portabilité totale de l’épargne, généraliser la gestion pilotée, harmoniser 

les scénarios de déblocage du capital selon les cas et enfin permettre une liberté de sortie en capital. 

« Loi PACTE : synthèse des changements attendus sur 

l’épargne retraite », par Pierre Monteillard et Marion 

Blanie Vacher – juin 2018 

La loi PACTE ambitionne de transformer le rapport à la constitution de la retraite et, in fine, 

d’augmenter l’encours de l’épargne retraite en encourageant les placements sur les dispositifs en 

place au sein du « Plan Epargne Retraite. » Elle comprend plusieurs mesures qui visent à ouvrir et 

simplifier les placements d’une part et prolonger la durée de placement en proposant une plus 

grande diversification dans les gestions d’autre part. 

Elle permet enfin de stimuler le 

financement de l’économie réelle par 

l’assurance-vie et de renforcer l’attractivité 

de la Place de Paris.  

De plus, la loi PACTE a pour objectif       « 

d’harmoniser et simplifier les dispositifs 

d’épargne retraite afin de les rendre plus 

attractifs. » 

Jan  Fév  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil Aout  Sept  Oct  Nov  Déc 

Faciliter la création 

d’entreprises 
01 

02 

03 

04 

Loi 

PACTE Stimuler le 

financement de 

l’économie réelle 

par l’assurance-

vie 

Réformer 

l’épargne retraite 

Renforcer 

l’attractivité de 

la place de 

Paris 
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Intelligence Artificielle : vers un conseiller augmenté ? 

L’Intelligence Artificielle (IA) est un ensemble de technologies simulant des compétences cognitives permettant d’effectuer des tâches 

jusqu’à maintenant exclusivement réalisées par les humains. 

« Intelligence artificielle et robotisation : vers une 

transformation profonde des activités du secteur 

financier », par Mélissa Freundlich – juillet 2018 

Le machine-learning et sa version la plus 

aboutie de deep-learning (sous-ensembles de 

l’IA) permettent de développer de algorithmes 

capables d’apprendre à partir d’un important 

jeu de données. Leur démocratisation est à 

l’origine du renouveau de l’IA et de son essor 

dans les services financiers. 

Couplée à des technologies de type RPA pour 

l’automatisation des processus, l’intelligence 

artificielle offre de nombreux bénéfices : 

rapidité d’exécution, réduction du risque 

d’erreurs, contrôle et optimisation, réduction 

des coûts… 
 

Ces technologies étant déjà présentes dans 

notre quotidien à travers les services proposés 

par les GAFA notamment, de nombreux usages 

se développement désormais dans les services 

financiers pour assister les clients et les 

conseillers bancaires : chatbot, trieur d’emails 

incluant des analyses sémantiques, analyse 

des pièces justificatives du KYC, proposition de 

« next best offer », assistants virtuels, conseil en 

investissement, optimiser les moteurs de 

scoring de lutte contre la fraude… 

Jan  Fév  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil Aout  Sept  Oct  Nov  Déc 

La robotisation (RPA) et les Intelligences Artificielles (IA) participent à l’accélération de la digitalisation du secteur financier qui entre 

dans une nouvelle étape avec des collaborateurs « augmentés. » 

 

Néanmoins cela pose plusieurs challenges pour les établissements bancaires et en particulier l’impact sur les métiers. En effet, il 

convient de travailler en amont sur la complémentarité entre l’humain et le digital afin d’accompagner ces changements majeurs. 

Bilan 2018 – Prospective 2019 
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Open Banking : tout s’accélère… 

L’open banking peut être défini comme un ensemble de « 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. » 

L’Open Banking offre son lot de défis et de questionnements, notamment sur l’évolution des environnements règlementaires et 

concurrentiels. 

Les premiers succès en la matière nous montrent que les tempos règlementaire et business sont parfois très différents. Chaque 

établissement doit dans ce contexte travailler à la définition de la stratégie business à adopter (positionnement, partenaires, 

écosystèmes…) ainsi qu’aux moyens mis en œuvre (IT, process…). 

L’open banking, c’est finalement : « une vision, 4 

piliers, et un socle technique et évolutif (data 

management, APIs…) à adopter pour s’adapter à 

ce nouvel environnement… » 

 

Dans ce contexte, chaque établissement doit 

alors aborder une stratégie pragmatique, 

construite autour de use cases opérationnels, 

porteurs de valeur perçue pour le client et 

générateurs de revenus directs ou indirects.  

Le phénomène d’Open Banking s’accélère aujourd’hui grâce à l’avènement d’un environnement 

règlementaire favorable (DSP2 mais également RGPD), la maturité de l’environnement technologique 

(API, standards https…), et de premiers succès commerciaux (Linxo, Bankin’, Budget Insight) basés sur 

une circulation de la data bancaire. 

« Open Banking : l’heure des comptes est-elle arrivée ? », 

par Marc Giordanengo et Adrien Flederick – juin 2018 

Jan  Fév  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil Aout  Sept  Oct  Nov  Déc 

Bilan 2018 – Prospective 2019 
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IT : des SI bancaires en profonde mutation 

Pour répondre aux défis de la banque de demain, les établissements bancaires entrent dans une nouvelle dynamique de transformation de leurs 

systèmes d’information. 

« Une nouvelle génération de core banking 

systems », par Philippe Denys – octobre 2018 

De nouveaux besoins sont en effet exprimés par 

les banques afin de répondre aux nouveaux 

enjeux inhérents aux évolutions technologiques 

et à la digitalisation. 

Pour ce faire, il s’agit notamment de : « conduire 

une mise en œuvre en mode itératif, bénéficier 

de data facilement exploitables pour améliorer la 

connaissance client et le pilotage et avoir un 

meilleur time to market dans la mise en place 

des offres et de l’évolution de la tarification…  » 

Les systèmes d’information sont au cœur de l’activité bancaire et financière. Au sein d’un 

environnement de plus en plus réglementé, à l’ère de la digitalisation et de l’optimisation de 

l’expérience client, les établissements se doivent d’adopter des « core banking systems flexibles, 

favorisant l’open banking, et fournissant un socle pour la couche digitale et les systèmes 

périphériques.  » 

Jan  Fév  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil Aout  Sept  Oct  Nov  Déc 

En s’appuyant sur ses expériences, Ailancy aide les établissements à définir leur stratégie IT ou à établir un audit de leur SI actuel,  

les accompagne dans la sélection de solutions de type core banking system ou progiciels spécialisés.  

 

Nous apportons également un éclairage sur les nouveaux CBS, les autres fournisseurs (BPO…), ou encore une vision sur les Fintechs 

avec lesquelles ils pourraient nouer des partenariats. 

Bilan 2018 – Prospective 2019 

Or, une nouvelle génération d’acteurs et de softwares arrive et 

concurrence les éditeurs traditionnels de core banking systems qui 

sont en train de réagir 
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Nous vous proposons un aperçu des sujets, qui selon nous, 

impacteront l’année à venir et façonneront le paysage 

bancaire. 

Business Team Banque De Détail 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Hot Topics : les sujets à suivre en 2019… 

Brexit : le 

temps de la 

rupture 

€ 

Bâle IV et remontée 

des taux : quels 

impacts sur l’épargne 

et le crédit ? 

Paiements : CB vs. IP, qui sortira 

vainqueur et avec quel parcours 

client ? 

DSP2 : Round 2 ! 

Entrée en vigueur 

règlementaire et 

marche vers l’Open 

Banking 

Fintech : l’essor 

de la Regtech à 

grande échelle 

Banque Privée : 

quels enjeux 

pour 2019 ? 

16 Bilan 2018 – Prospective 2019 

Data Management : 

un « nice to have » 

qui tend vers le 

« mandatory » 

Plafonnement des frais bancaires : vers 

une nouvelle relation clients-banque ? 
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DSP2 : Round 2 ! Entrée en vigueur règlementaire et marche vers l’Open Banking  

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018, la DSP2 obligera tous les établissements bancaires à ouvrir leur SI d’ici septembre 2019, et de 

partager les données de paiement de leurs clients avec des services tiers, dans une volonté de réglementer l’Open Banking. 

Cette directive ambitionne de simplifier les paiements, favoriser la concurrence, et optimiser 

l’expérience client. Toutefois, cette volonté n’est pas sans risque et soulève un problème de confiance 

pour les clients, quant à la confidentialité de leurs données et le traitement de leurs informations 

personnelles.  

Pour pallier cela, les établissements bancaires doivent abandonner le web scraping et privilégier des 

interfaces de programmation d’application : les API. C’est donc « le grand objectif de la DSP 2 et des 

textes de second niveau : mettre fin au web scraping, sécuriser les communications entre les différents 

acteurs en mettant en place des API. »  

« Proposition d’appui en vue de l’obtention d’une 

exemption de fall-back option », Marc Giordanengo et 

Clément Coeurdeuil (Budget Insight) – septembre 2019 

La pérennisation de l’Open 

Banking repose donc sur le 

respect des RTS, notamment 

l’exigence de 

« l’authentification forte » et 

l’utilisation des API, car « sans 

API, le travail de maintenance 

est […] sans plus-value pour les 

utilisateurs finaux. » 

2019 

Ainsi, il est essentiel que l'Open Banking soit façonné par des API modernes et protégé par une authentification client forte.  

Seul un modèle centré sur les API est en effet capable de protéger la vie privée des utilisateurs, en leur permettant de contrôler la 

quantité d’informations personnelles diffusées aux TPP.  

Toutefois, la DSP 2 ne porte, par essence, que sur les comptes de paiements, « laissant de fait l’ensemble des autres comptes orphelins 

de tout cadre réglementaire. » Le web scraping sera donc encore utilisé pour l’ensemble des autres comptes et par l’ensemble des 

acteurs de la Place, qu’ils soient des fintechs ou banques. 

Connexion en web scraping 

« authentifié »  

• Connexion des TPP 

avec les credentials 

clients,  

• Identification du TPP 

par la banque  

Fonctionnement en mode 

dégradé : fallback option 

TPP  

Front 

Client 

(site web) 

API DSP 2  

Core 

system 

TPP  

Fonctionnement cible à 

septembre 2019 :  

Connexion via API 

Connexion en web scraping 

interdite avec la mise en 

place des API DSP 2 
 

Connexion via API 

obligatoire pour les comptes 

de paiement 
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Bâle IV et remontée des taux : quels impacts sur l’épargne et le crédit ? 

La BCE a annoncé mettre fin au Quantitative Easing à partir de décembre 2018, mais sa politique monétaire devrait rester accommodante 

en 2019. 

Trois outils de politique monétaire sont à disposition 

de la BCE : le réinvestissement du stock d'actifs 

acquis sur des obligations arrivant à maturité, les taux 

directeurs et l'augmentation des liquidités et des 

crédits. 

Cependant, aucun relèvement des taux 

directeurs n’est prévu : la BCE devrait maintenir 

ses taux à zéro au-delà du premier semestre 

2019, voire jusqu’à début 2020… 

« Les défis 2019 de la banque de détaill », 

par Etienne Jaouen – janvier 2019 

Si les taux devaient rester à leurs bas niveaux, 

cela aurait un impact sur les rendements des 

livrets d’épargne et, in fine, sur les stratégies 

d’investissement des particuliers. 

2019 

Dans une volonté de conserver son bilan, la fin du Quantitative Easing soulève plusieurs questions, notamment celle du « prix de 

l’argent » : un premier mouvement haussier serait attendu seulement à l’été 2019.  
 

Une hausse des taux d’intérêts en matière de crédit à la consommation serait également prévue, ce qui engendre une autre 

interrogation concernant la manière dont les banques vont répercuter cette hausse auprès de leurs clients. Charge à eux de concilier 

objectifs commerciaux et réalité économique. 

Bilan 2018 – Prospective 2019 
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Banque privée : quels enjeux pour 2019 ? 

L’année 2018 a été marquée par une série de règlementations et d’innovations qui ont remodelé le paysage bancaire, et qui pourraient 

également avoir un impact important sur la banque privée. 

BNP Paribas Wealth Management a affiché sa volonté de lancer un réseau social uniquement dédié à ses 

clients les plus fortunés, afin de créer des perspectives de co-investissements entre eux. En effet, à l’aune 

du digital et sous une pression réglementaire de plus en plus accrue, les banques privées font face à une 

série de défis qu’il nous semble important de suivre. 

« L’offre de service, la distribution et les parcours en 

banque privée », par Etienne Jaouen – avril 2019 

Au 2ème trimestre 2018, l’encours total de l’épargne des ménage s’élevait à 5 106 milliards d’euros. L’épargne financière est donc un 

enjeu stratégique fort pour les banques privées qui doivent alors adapter leurs démarches aux besoins pointus d’une clientèle sur 

laquelle pèse l’environnement actuel de taux bas. Selon leur typologie, les banques privées peuvent alors adopter : une stratégie 

quantitative (augmenter le nombre de clients) ou qualitative (se concentrer sur les clients à forts revenus). D’autre part, l’effort de 

digitalisation important, commun à l’ensemble des acteurs de la Place doit être maintenu, notamment à travers l’instauration d’une 

relation « phygitale » ou l’introduction de robo-advisors. 

2019 
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Le contexte actuel de taux bas, de pressions 

fiscale et règlementaire génère de nouveaux 

besoins pour les clients et les établissements. 

« Ce qui n’est pas sans conséquence, aussi bien 

pour les banques [allocation des ressources, 

baisse des revenus et hausse des coûts], que 

pour les clients et leur parcours. »  

De ce fait, les banques privées doivent 

notamment répondre à une exigence de 

transparence croissante, et accélérer leur 

processus de digitalisation afin de mieux répondre 

et suivre les évolutions des attentes des clients, et 

rivaliser ainsi avec les (nouveaux) acteurs du 

secteur. 

Encours moyen par client 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Paiements : CB vs. IP, qui sortira vainqueur et avec quel parcours client ?  

Le 30 novembre 2018, la BCE a lancé le Target Instant Payment Settlement (TIPS) : un moyen de paiement instantané pensé comme une 

alternative à la carte bancaire et aux GAFA. 

L'Europe bancaire, qui n’arrivent pas à rivaliser avec les géants des cartes bancaires (Visa, MasterCard…), ambitionne de faire face aux 

mastodontes américains Google, Amazon ou Apple ainsi qu'au chinois Alibaba qui s'installent sur le marché des services de paiement. 

« TIPS est un outil qui va permettre aux banques de ne pas abandonner la partie à ces acteurs du numérique », déclare à l'AFP Marc 

Bayle de Jessé, directeur général à la BCE, chargé des infrastructures de marché et des paiements. 

« Instant payment: plus qu’un simple virement en temps 

réel », par Olivier Lehoucq – décembre 2018 

2019 
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Le TIPS est destiné aux particuliers comme aux 

corporate, et permet de réaliser un SCT inst. en 10 

secondes à l’échelle européenne avec un coût 

très faible. Cette initiative de la BCE qui vise à 

démocratiser l’instant payment et accélérer son 

déploiement émerge dans un environnement 

jusqu’ici dominé par Paypal, les GAFA, les BATX… 

et se veut ainsi comme l’alternative européenne à 

ces acteurs chinois et américains qui dominent le 

marché des paiements. 

Car « le marché des paiements européens 

s’adapte en effet, avec des initiatives 

innovantes portées majoritairement par 

de nouveaux entrants pour répondre aux 

nouveaux usages et attentes des 

clients… » 

« L’instant Payment s’inscrit donc dans la 

modernisation du marché des paiements 

impulsée par la DSP2, et dans la 

continuité des évolutions du SEPA » 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Brexit : le temps de la rupture 

Le 29 mars 2019, est la date butoir pour l’accord entre l’UE et le Royaume-Uni concernant le « Brexit » et ses modalités.  

Cette sortie de l’Union soulève plusieurs enjeux et ses impacts sont encore incertains.  

Comment les banques vont-elles piloter leurs projets de transfert d’activité ?  

 

Quels impacts sur leur organisation, leurs process, leurs systèmes d’information ? 

Le secrétaire d'État britannique au Trésor John Glen, 

estimait que 5 000 emplois seraient perdus à La City 

d’ici au 29 mars 2019. Dans cet exode, Paris aurait 

une place de choix au détriment de Londres. 

Ainsi, les différents scénarios de Brexit possibles sont 

à suivre de près et auront un impact déterminant, sur 

l’avenir de l’Union, et en particulier sur l’intégration 

du système financier européen. 

« Brexit, quels impacts sur les places financières 

européennes ? », par Ines Melouah – février 2018 

2019 
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Fintechs : l’essor de la Regtech à grande échelle 

« Les Regtechs, quelles applications dans les modèles 

bancaires actuels ? », par Ghislain de Broglie, Etienne 

Jaouen, et Thomas Michel – novembre 2018  

Les RegTechs sont en passe de faire évoluer le secteur financier. Elles permettent aux banques de 

répondre aux nouvelles exigences réglementaires et de se mettre en conformité, à moindre coût et 

plus rapidement, tout en adoptant les dernières technologies : IA, Blockchain, Big Data, 

Machine/Deep Learning, DataViz, etc.  

« Le niveau d'exigence des régulateurs ne 

cesse de se renforcer […] Il devient difficile 

face à cette inflation réglementaire et 

l’internationalisation du droit de conserver un 

niveau de connaissance et d’application 

uniforme. Cette pression réglementaire accrue 

représente ainsi un terreau fertile pour les 

RegTechs… » 

La transition digitale a permis l’émergence de technologies innovantes et, couplée à la pression réglementaire imposée par les régulateurs, 

une nouvelle typologie de startups est apparue : les RegTechs. 

2019 

Fintech 

Legal 

Tech 

Reg 

Tech 

New 

Tech 
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Les RegTechs ont d’ores et déjà trouvé 5 métiers d’application concrète : les KYC et EER, la compliance, la fraude/LAB/cybercriminalité, les 

reportings règlementaires, ainsi que d’autres axes liés à des métiers ciblés (veille règlementaire, gestion des données personnelles…) 

 

Ailancy apporte un éclairage sur les axes d’évolution possible, l’orientation des actions, et les conditions nécessaires à la mise en œuvre. 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Quelle approche tarifaire pour une nouvelle relation avec sa banque ? 

« Quels axes d’innovation pour moderniser le modèle de 

tarification ? » 

Dans le cadre de « l’état d’urgence économique et social » gouvernemental, les grandes banques 

françaises se sont engagées à geler les tarifs bancaires en 2019 et à plafonner les frais d’incidents, 

pour les clients les plus fragiles, à 25 euros par mois.  

Les attentes clients ont notamment évolué en matière de perception tarifaire et de propension à payer, mettant à risque les modèles de 

tarification actuels des banques. 

2019 
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L’évolution des relations clients-banques est marquée par de forts changements d’environnement ainsi que par de nouveaux 

comportements et attentes clients.  

Pour répondre aux enjeux de tarification des offres et services bancaires, Ailancy a ainsi identifié 4 principales tendances de marché : 

définir des profils clients plus fins que la segmentation bancaire usuelle ; passer d’une offre produit à une offre client ; introduire 

souplesse et flexibilité pour réagir aux évolutions du marché et proposer une tarification incitative afin de fidéliser le client et le rendre 

acteur de sa consommation.  

Cette nouvelle règlementation répondrait de fait à 

l’impression globale des clients d’une constante 

augmentation des frais bancaires, alors même que les 

marges des banques de détail s’érodent (plusieurs 

produits et services ne sont pas facturés). Les clients 

souhaitent également « voir évoluer le modèle 

tarifaire », alors même que l’arrivée de nouveaux 

acteurs favorise l’émergence de nouveaux modèles 

tarifaires. 

Ainsi, des premières tendances d’évolution 

du modèle tarifaire se dégagent, en 

réponse à une forte attente des clients 

d’un tarif mieux connecté à la réalité de 

leurs besoins et une simplification 

attendue du modèle tarifaire par la 

personnalisation de celui-ci. 

1 2 3 4 

Cibler un profil client Proposer une offre client Souplesse et Flexibilité Tarification incitative 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Data Management : un « nice to have » qui tend vers le « mandatory » 
2019 

Un management efficace de la data passe par la définition d’une gouvernance centrale forte, et donc la mise en place d’un Data 

Management Office, ainsi que par une adaptation des SI et des procédures et processus. 

 

La démarche de transformation s’attachera à être réaliste et pragmatique, à s’appuyer à la fois sur des actions de CT et LT en fonction 

des contraintes réglementaires et business et à identifier prioritairement les projets pouvant démontrer un ROI. 

Bilan 2018 – Prospective 2019 

L’année 2018 a été marquée par une série d’initiatives très concrètes sur le Data Management, menées en particulier par les entreprises 

des services financiers. Ces initiatives devraient également toucher le secteur de la banque de détail en 2019. 

Si les projets relatifs au Data Management ont été initialement lancés pour répondre à des 

problématiques de fiabilité des données de marché et de contraintes réglementaires, le secteur de 

la banque de détail va être confronté à des évolutions similaires. 

Les étapes de la mise en place d’un Data Management Office 

Effectuer un diagnostic 

organisationnel 

Définir les objectifs et les 

priorités 

Définir le modèle de 

fonctionnement du DMO 

Construire le DMO 

1 2 3 4 

Structure groupe disposant de plusieurs entités 

France 

Gouvernance 

référentiel IT domain  

Chief Domain 

Officer 

METIERS DSI 

CDO 

CDO 

Data Modeler 

Groupe 

Exemple d’une organisation DMO 

« Le Data Management dans la banque de détail », par 

Guillaume Louvet et Léah Seeli – janvier 2019 

En effet, les nouveaux enjeux face à la donnée, notamment réglementaires (fiabilisation des 

données KYC, maîtrise des données RGPD…) et techniques (multiplicité des référentiels, hausse du 

coût de stockage de la donnée,…) vont inciter les banques de détail à étudier la pertinence de se 

doter d’un DMO. 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Nous vous proposons un aperçu de nos 

collections d’études thématiques, qui répondent 

aux problématiques du secteur d’aujourd’hui et de 

demain 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy


Notre collection de publications se décline 

en six séries principales, couvrant 

l’ensemble du secteur retail banking. 

 

L’ensemble de nos publications est 

hétéroclite : études, notes de conviction, 

ou de réflexion… Ces publications illustrent 

notre savoir-faire et nos convictions sur les 

problématiques principales concernant le 

secteur retail banking (règlementaire, 

innovation, open banking…), tout traitant 

également des process cœurs métiers 

cibles (crédits, banque au quotidien, 

épargne…)  
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Notre collection de publications est organisée autour de six thèmes 
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Une collection axée sur les enjeux du 

secteur actuels à travers laquelle est retracé 

le changement de paradigme dans le 

secteur bancaire, à l’heure de l’innovation. 

Une collection qui adresse les enjeux du 

secteur dans sa globalité, en traitant tout 

particulièrement les process métiers cibles 

inhérents à la banque de détail (épargne, 

crédit, banque au quotidien...). 

Cette collection s’intéresse aux enjeux des 

parcours et expérience clients, notamment à 

l’heure du digital. 

Une collection regroupant notre savoir-faire 

en terme de réglementations, qui expose 

nos convictions et réflexions, vous 

permettant un accompagnement pas-à-pas 

sur la législation en vigueur et à venir. 

Cette collection se concentre sur les 

nouveautés touchant le secteur, et dresse 

un panorama des nouveaux acteurs et 

enjeux. 

Une collection centrée sur les 

problématiques liées aux systèmes 

d’information et à leur mutation. 

Open Banking 
 

Parcours et Expériences Clients 
 

Règlementaire 
 

Métiers bancaires 
 

Innovation & Observatoire des 

Fintechs 
 &  

IT & Data 
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Notre collection de publications est organisée autour de six thèmes 
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IT & Data 
 

Les nouveaux core banking : mais pourquoi 

faire ? (décembre 2018) 

Data Management : 12 pratiques pour un DMO 

efficace (avril 2017) 

Data Management : pensez long terme, 

commencez avec pragmatisme ! (juillet 2018) 

Parcours et Expériences Clients 
 

Exploiter la donnée pour améliorer l’expérience 

clients : un levier stratégique de différenciation 

(décembre 2018) 

Agents conversationnels : le nouveau visage de 

la relation client ? (juillet 2018) 

CRC bancaires et digital : quelles évolutions à 

2020 ? (mars 2018) 

Règlementaire 
 

Loi Sapin II : et si ce n’était qu’un début ? (décembre 

2018) 

Loi PACTE : quels changements attendus sur l’épargne 

retraite ? (juin 2018) 

RGPD : impacts et enjeux de mise en oeuvre (juillet 2017) 

Disparition des taux de référence : comment se 

préparer à la transition ? (décembre 2018) 

Métiers bancaires 
 

2018, année de retour en grâce du compte-

titres ? (novembre 2017) 

Les défis de la banque de détail en 2018 

(janvier 2018) 

Innovation & Observatoire des 

Fintechs 
 &  

Instant Payment : plus qu’un simple virement 

en temps réel (décembre 2018) 

Fintechs: menace grandissante ou levier 

d’innovation pour les acteurs traditionnels ? 

(janvier 2018) 

Intelligene Artificielle et robotisation : quels 

risques humains et sociaux ? (novembre 2017) 

Open Banking 
 

Open Banking et marché des pros : une urgence 

stratégique (décembre 2018) 

Open Banking : l’heure des comptes est-elle arrivée ? 

(juin 2018) 

Banques de détail, ripostez à la montée en puissance 

des néobanques et des GAFA ! (janvier 2018) 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Une core team jeune et dynamique, avec des expertises 

diversifiées et complémentaires, couvrant l’ensemble du 

secteur bancaire pour mieux répondre aux enjeux 

d’aujourd’hui et de demain. 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Une Core Team jeune et dynamique avec des expertises diversifiées 
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Paiements 

DSP2 

Crédits 

Programmes de 

transformation SI 

 

Distribution Multicanale 

Relation et expérience 

client 

Transformation digitale 

RGPD & Data 

Fusion 

d’établissements 

Externalisation 

/transferts d’activité 

Fintechs 

Appels d’offres 

Ghislain de 

Broglie 

SENIOR MANAGER 

Guillaume 

Réveillard 

Marc 

Giordanengo 
Jérémy 

Char 

Guillaume Louvet 
 

 

 

 

 

Regtech 

Fintech 

MANAGER 

Etienne Jaouen Alexandre Bidaut Myriam Bennouna 

ASSOCIE 

Christophe Davies 

Etudes d’opportunité 

Projets de 

transformation 

Optimisation 

d’organisation et de 

processus 

 
 

 

Instant Payment 

Convergence modèles 

opérationnels 

IA/RPA 

Olivier Lehoucq 

SENIOR MANAGER 

Philippe Denys 

Gestion de projets de 

transformation 

Distribution et 

efficacité 

commerciale 

Stratégie informatique 

ASSOCIE 

Christian Fournier 

Transformation 

digitale et distribution 

Refonte d’organisation 

et de processus 

Systèmes 

d’informations 

ASSOCIE 

SENIOR MANAGER SENIOR MANAGER SENIOR MANAGER 

Open Banking & DSP2 

Agile & scrum 

Conduite du 

changement 

Cash management 

MANAGER SENIOR MANAGER MANAGER 

 
 

 

 

 

Philippe Roux 

Refonte d’organisation 

et de process 

SI bancaires 

Fusion 

d’établissements 

MANAGER 
 

 

 

Adrien Flederick 

Epargne 

Gestion privée 

MANAGER  
 

 

 

 

MANAGER 

Hedi Haouat 

Réseau d’agences 
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Exemples d’interventions récentes auprès d’acteurs bancaires & Fintechs 

Nos savoir-faire & conviction – Retail Banking 

˃ Refonte de parcours clients en lien 

avec le digital 

˃ Cadrage et mise en conformité 

(DSP2, RGPD…) 

˃ Etude de marché et positionnement 

˃ Outsourcing d’un système 

d’information 

˃  Accompagnement dans le projet 

d’outsourcing du système 

d’information d’une banque 

Banques à réseau 

˃ Projet de fusion & rapprochement 

d’établissements 

˃ Réalisation d’une cartographie 

des processus 

˃ Définition d’une organisation cible 

˃ Mise en place d’une équipe Agile 

 

Banques Privées 

˃ Etudes d’opportunités au 

lancement d’un nouveau produit 

˃ Rédaction d’agréments en lien 

avec la DSP2 

˃ Refonte des parcours clients 

d’une banque en ligne 

˃ Accompagnement au lancement 

d’une banque en ligne 

Banques en ligne, 

néobanques & fintechs 

Services Financiers 

Spécialisés 

˃ Revue du processus gestion de 

projets 

˃ Refonte d’un schéma IT 

˃ Optimisation de la relation 

client 

˃ Etude d’opportunité pour 

l’externalisation d‘une activité 

Titres 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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www.ailancy.com 
32, rue de Ponthieu 

75008 Paris 
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