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NOTE DE REFLEXION 
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Banques de détail, 

ripostez à la montée 

en puissance des 

néobanques et des 

GAFA ! 

Juillet 2018  
 

EN QUELQUES MOTS 

Revolut, N26, C-ZAM… des exemples de nouvelles 

banques qui tentent de revisiter en profondeur 

l’expérience client bancaire. Google, Facebook, Amazon 

et Apple ne sont pas en reste : en effet, ils se renforcent 

de plus en plus dans les services financiers. Face à 

l’accélération de ces deux mouvements, les 

établissements bancaires traditionnels se doivent de 

réagir…  

 

1. Néobanques : simple buzz-word ou 
réel défi pour les banques de détail ? 

 
 

Dans les années 2000, les banques en ligne sont 

apparues en offrant des services quasi-identiques aux 

banques traditionnelles à la différence que toutes les 

opérations sont effectuées via un ordinateur et à distance. 

Dans le prolongement et notamment depuis l’année 

dernière en France, une nouvelle vague, se concentrant 

sur le canal smartphone quasi-exclusivement, est arrivée. 
 

Ce phénomène récent des néobanques se caractérise par 

la volonté de repenser l’expérience client, et tout 

particulièrement l’usage de la banque au quotidien. Pour 

ce faire, ces « banques » de nouvelle génération 

s’inscrivent dans une logique « mobile first » (centrée sur 

le smartphone) et s’appuient sur les principes suivants : 

instantanéité, simplicité, fluidité et tarification basse, voire 

gratuité. Un exemple significatif traduisant ces orientations 

est l’entrée en relation client, en effet la totalité des 

néobanques propose des dispositifs d’ouverture de 

compte courant aisés et rapides (moins de 10 minutes en 

général), processus KYC compris. 

 

Résolument tournées vers l’innovation, ces « banques » 

mobiles offrent généralement des produits bancaires 

classiques s’accompagnant de services novateurs (ex : 

reconnaissance biométrique faciale et vocale, 

investissement en crypto-monnaies, personnalisation des 

applications…). Cette dynamique de création permanente 

fait partie intégrante de l’ADN de ces nouveaux acteurs. 

Opérationnellement, cela se traduit par des systèmes 

d’information ouverts et agiles, une culture start-up 

orientée « test and learn », et une proximité client 

permettant de mieux capter les besoins et usages. Ce 

mode de fonctionnement permet non seulement de 

proposer constamment des offres nouvelles en propre (et 

de les améliorer et / ou de les abandonner rapidement) 

mais aussi de proposer des offres tierces. En effet, les 

plateformes SI de nouvelle génération mises en place sont 

capable d’intégrer aisément des nouveaux services 

d’autres acteurs financiers, et tout particulièrement de 

FinTechs (par exemple, N26 a intégré la solution 

d’épargne de Raisin). L’Open Banking n’est pas un 

concept vain pour ces néobanques, mais une réalité. 
 

 
En termes de périmètre couvert, ces « banques » de 

nouvelle génération ciblent principalement les activités de 

banque au quotidien (paiement, compte courant, 

agrégation…) et dans une moindre mesure, pour le 

moment, celles du crédit et de l’épargne. Par ailleurs, elles 

se structurent autour de deux catégories : 

 Celle des start-up / FinTechs visant principalement 

les millenials (ex : N26), mais aussi pour certaines 

les voyageurs (ex : Ditto), les pros (ex : Qonto) ou 

les populations à faible revenu (ex : Compte 

Nickel) ; 

 Celle issue de la grande distribution (ex : C-ZAM) et 

des télécommunications visant plutôt le marché de 

masse. 
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Plusieurs configurations sont constatées : certaines 

néobanques bénéficient d’une licence bancaire et d’autres 

seulement d’un agrément d’établissement de paiement, 

voire d’établissement de monnaie électronique. Les 

acteurs bénéficiant d’une licence bancaire ont l’opportunité 

de proposer plus aisément un panel d’offres élargi, mais 

sont contraintes en contrepartie de respecter davantage 

d’obligations réglementaires (fonds propres, lutte anti-

blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme, 

FATCA…). Ceci étant dit, sur les activités de banque au 

quotidien, la différence de configuration est quasi-

imperceptible par le client.  

 

A l’instar des banques en ligne, le modèle économique de 

ces « banques » mobiles est plutôt fragile. Certaines 

cherchent encore leur business model tandis que d’autres 

très majoritaires sont lancées dans une course effrénée à 

la conquête de nouveaux clients. Celles-ci ne se limitent 

généralement pas à leurs territoires nationaux respectifs 

mais s’étendent à toute l’Europe, afin d’atteindre une taille 

critique leur permettant d’être rentable. L’acquisition de 

clients est aisée pour ces nouveaux entrants en 

comparaison aux banques traditionnelles grâce au côté 

innovant de ces acteurs et au bouche à oreille favorable 

des millenials.  

 

En synthèse, ces petites « banques » agiles en France ont 

déjà convaincu quasiment deux millions de clients dans un 

laps de temps très court, et cette croissance se poursuit. 

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.  

 

 

Leurs principaux atouts sont une très forte focalisation 

client, une culture start-up et agile, des systèmes IT 

ouverts capables d’intégrer des services tiers et une 

règlementation européenne favorable, en particulier la 

DSP2 permettant d’accéder aux données de paiement des 

clients. La limite principale de ces acteurs est leurs 

modèles économiques précaires qui les contraignent à 

acquérir rapidement de nouveaux clients. 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…  

 

2. Géants de l’Internet : Google Bank ou 
Amazon Bank arrivent-ils ?  
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Tout comme les néobanques, les géants de l’Internet sont 

des acteurs en forte croissance et très enclins à 

l’innovation technologique. Toutefois, ces sociétés ne se 

limitent pas à leur core business et se développent de plus 

en plus dans d’autres domaines (en particulier les services 

financiers mais aussi la santé, l’énergie, l’électronique, 

etc). Leur but est de préempter la relation client / 

utilisateur dans un maximum de secteurs d’activités. L’une 

des interrogations majeures est notamment de savoir s’ils 

vont supplanter les établissements bancaires traditionnels. 

 

Ces acteurs du numérique sont constitués principalement 

de deux groupes : 

 L’un américain, celui des GAFA : Google, Amazon, 

Facebook et Apple (Paypal et Microsoft sont parfois 

pris en considération) ; 

 L’autre asiatique, celui des BATX : Baidu, Alibaba, 

Tencent et Xiaomi. 

Les BATX sont des entreprises chinoises déjà bien 

positionnées sur les services financiers, voire considérées 

comme des banques. En effet, la quasi-totalité de ces 

acteurs proposent des solutions / offres de compte courant, 

de paiement, de crédit, d’épargne et d’assurance. Pour le 

moment, les BATX se concentrent sur l’Asie et aucun 

signe majeur n’a été identifié qui pourrait indiquer une 

volonté à court / moyen terme de se développer en 

Europe. Dès lors, seuls les GAFA apparaissent comme 

une menace imminente pour les banques françaises.  

 

En comparaison avec les principaux établissements 

financiers traditionnels et historiques, les GAFA sont des 

acteurs qui bénéficient non seulement de capacités 

financières démesurées, mais aussi d’un nombre 

extrêmement important de clients / utilisateurs (ayant 

généré une quantité de données personnelles 

considérable) et d’un réel savoir-faire dans l’exploitation 

des données de leurs clients / utilisateurs (basée sur des 

mécanismes intelligents de sollicitation proactive).  

 

 

Ces colosses du numérique ont déjà lancés des initiatives 

dans les services financiers en particulier dans les 

paiements, c’est en effet le domaine où les données 

obtenues sont les plus riches d’un point de vue 

commercial (informations sur les biens achetés, le lieu / 

site d’achat, les fréquences d’achat…). A titre d’exemple, 

l’initiative Amazon Go lancé en janvier a fait sensation. En 

quelques mots Amazon a lancé dans un magasin pilote, 

un dispositif de vidéo-surveillance identifiant les achats et 

débitant directement les clients (afin que ces derniers ne 

perdent plus de temps au passage en caisse). Au-delà du 

domaine des paiements, certaines Big Techs se sont 

diversifiés davantage en proposant des offres 

assurantielles, de crédit, et même des monnaies virtuelles.  
 

 
 

 

Les établissements financiers sont eux-mêmes 

consommateurs d’offres des géants de l’Internet qu’il 

s’agisse de solutions de cloud, de ciblage marketing ou de 

paiement. Par exemple, BPCE propose à ses clients les 

solutions de paiement Apple Pay et Google Pay. Via ces 

premières incursions au sein des banques, les GAFA 

s’inscrivent pour le moment davantage dans une logique 

d’optimisation des processus et d’apport d’innovations 

technologiques que de préemption de la relation client. Il 

convient néanmoins de souligner que cela constitue aussi 

pour eux des opportunités de se familiariser davantage 

avec les enjeux bancaires actuels et de préparer au mieux 

leurs initiatives à venir. 
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Le scandale récent de Cambridge Analytica a mis en 

avant l’utilisation par Facebook des données personnelles 

à des fins politiques sans obtention du consentement de 

leurs utilisateurs. Cet évènement et celui du CLOUD Act 

ont contribué à la défiance (déjà existante) des utilisateurs 

/ clients concernant la protection de leurs données par les 

GAFA. Plusieurs études mettent en avant ce manque de 

confiance en comparaison avec les acteurs bancaires 

traditionnels. Même si la nouvelle directive européenne 

sur la protection des données (entrée en vigueur le 25 

mai) contribue à une meilleure gestion des données 

personnelles par les GAFA, et devrait dès lors rassurer les 

consommateurs / utilisateurs, la méfiance persiste.  

 

Le mouvement initié dans les services financiers par les 

géants de la Tech pourrait rapidement s’accélérer. En effet, 

début mars, le Wall Street Journal a fait part des 

discussions en cours entre Amazon et plusieurs banques 

américaines afin de lancer un compte courant à 

destination des millenials. A moyen terme, deux scénarios 

se dessinent :  

 A l’instar des BATX, les GAFA pourraient devenir 

des banques, en s’appuyant potentiellement sur des 

acquisitions ciblées de FinTechs et / ou de 

néobanques. Mais dans un contexte de taux bas au 

niveau européen, cela nécessiterait d’immobiliser du 

capital (respect des contraintes baloises) et de se 

mobiliser sur les enjeux conformité.  

 Se concentrer sur la préemption de la relation client 

en laissant la majorité des activités de back-office et 

support (conformité, risques, etc.) aux banques. 

Cela sera facilité non seulement par la 

réglementation européenne qui permettra à ces 

géants de devenir des fournisseurs de service 

d’initiation de paiement, mais aussi par la maitrise 

de la technologie « voice first » (assistants vocaux) 

qui est pressentie comme la tendance des 

prochaines années 

Et, même si la directive européenne RGPD en limite en 

partie les effets, les données personnelles des clients / 

utilisateurs collectées par les GAFA pourraient permettre 

d’être plus pertinent dans la commercialisation d’offres 

bancaires. Par exemple :  

 Google pourrait s’appuyer sur l’historique de 

navigation des utilisateurs afin de cerner leurs 

besoins de financement 

 Facebook pourrait en fonction des profils 

psychologiques de ses utilisateurs compléter son 

analyse dans le cadre de l’octroi d’un prêt 

 Apple pourrait en fonction de l’historique de 

géolocalisation de ses clients proposer des solutions 

personnalisées de banque au quotidien 

 Amazon pourrait en fonction des centres d’intérêt de 

ses clients aisés (sur la base des achats réalisés sur 

leur site) proposer des offres d’investissement 

adaptées (ex : investir dans un fonds de private 

equity ciblant les fabricants de guitares) 

 

3. Quelle est la contre-attaque à mener 
par les banques de détail ? 

 
Les banques traditionnelles bénéficient de très nombreux 

atouts, notamment une très bonne connaissance des 

enjeux et contraintes du secteur financier, un réseau 

physique de distribution, un historique important de 

données personnelles de leurs clients et une image de 

tiers de confiance forte. Ces forces doivent constituer le 

socle sur lequel ces acteurs bancaires sont invités à 

construire leur offensive. Celles-ci ont déjà été initiées. En 

effet, divers projets ont été mis en œuvre, parmi lesquels :   

 L’incubation, permettant de bénéficier d’un 

environnement innovant (par exemple, le Crédit 

Agricole a ouvert en 2014 Les Villages by CA) ; 

 Les investissements et les acquisitions, visant à se 

positionner auprès de FinTechs prometteuses (par 

exemple, BNP Paribas a acquis Compte Nickel) ; 

 L’innovation interne, afin de promouvoir 

l’ « intrapreneuriat » (par exemple, BPCE anime 

annuellement « les trophées de l’innovation »). 

Ces initiatives traduisent une réelle ouverture du monde 

de la banque : l’Open Banking. En effet, la maturité 

technologique (APIsation des systèmes notamment) et un 

effacement des frontières naturelles entre les industries 

poussent la banque à trouver des nouveaux relais de 

croissance via notamment un élargissement de son offre 

de services. Néanmoins, le constat est partagé par une 

majorité de banques françaises : les actions menées ne 

permettent pas, à date, de répondre pleinement aux 

nouveaux défis engendrés par les néobanques et les 

GAFA.  

 

Dès lors et afin de répondre au mieux à ces nouveaux 

entrants, les établissements bancaires traditionnels sont 

invités à suivre les trois principes suivants :  
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Et, ces principes nécessitent d’être intégrés dans une 
approche stratégique ad hoc prenant notamment en compte 
les axes de développement suivants : 
 

 
 

Ainsi, dans un contexte de montée en puissance des GAFA 
et des néobanques, d’avenir incertain, de contraintes 
réglementaires fortes, de pincement des marges, 
d’évolutions technologiques et méthodologiques 
importantes, de clients de plus en plus exigeants, les 
banques traditionnelles doivent mener avec agilité et 
diligence leurs transformations au risque de se faire 
« disrupter » et de se voir ainsi cantonner dans des activités 
sans valeur ajoutée perçue par les clients (par exemple la 
tenue de compte). Pour ce faire, ces établissements 
financiers doivent, en s’appuyant sur un certain nombre 
d’atouts, intensifier l’innovation digitale et l’évolution 
profonde de leur organisation et de leurs outils. Les enjeux 
clés à adresser par ces établissements financiers sont 
prioritairement la conservation de la relation client, le 
renforcement des écosystèmes innovants, l’alignement sur 
les nouveaux standards de l’expérience client et la 
sauvegarde de la rentabilité.  
 

 

Etienne Jaouen, Manager 
 

Ailancy, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les 

métiers de la banque de la finance et de l’assurance vous 
accompagne pour relever vos enjeux métiers, accompagner 

vos réflexions et mener à bien vos projets de transformation. 
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