Bienvenue !
Fintech Revolution n’est pas seulement une conférence, c’est
une assemblée qui se réunit et envisage ce que l’avenir dessine pour toutes les parties prenantes liées au secteur.
En deux éditions, nous avons prouvé que la France a un grand
potentiel. Nous vous proposons de prendre part à l’expérience
Fintech la plus inspirante, qui rassemble des pionniers du secteur, des chercheurs, des analystes, des décideurs politiques ...
Bienvenue sur la 3ème édition au coeur de Station F !

#FFT18
facebook.com/francefintech
www.francefintech.org/revolution-2018

3, 2, 1 : Data Liberation!

WIFI
Réseau: Data Liberation!
Mot de passe : #FFT18
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Un grand merci
à nos partenaires R:Evolution !

4

5

Merci également à
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Pourquoi France FinTech ?
Quand en juin 2015 France FinTech s’est créée, nous comptions
34 membres fondateurs engagés à faire de la Fintech la fine fleur
de la French Tech. Nous sommes aujourd’hui plus d’une centaine.
Nous nous sommes fédérés, nous nous sommes donnés pour
mission d’œuvrer tous ensemble à promouvoir le secteur, à
faciliter le dialogue auprès des médias et des pouvoirs publics,
à créer des synergies et des opportunités de développement
de leurs activités en France et à l’international, mais aussi à
stimuler l’innovation pour offrir à la France la possibilité́ de révéler
ses talents !
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Un grand merci à nos
partenaires Generation & Exception
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MAP
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3, 2, 1 : Data Liberation!

transfert et le stockage d’informations et leur exploitation pour

par Alain Clot, Président de France FinTech

sommes qu’au début de cette révolution.

créer toutes sortes de nouveaux services et d’usages. Nous ne

Data Liberation! est l’intitulé de notre grand événement an-

L’évolution de la réglementation. Les textes qui régissent les

nuel, FinTech R:Evolution, qui se tient cet après-midi, 10 avril

services financiers sont désormais favorables à l’innovation, à

2018, à Station F.

la création de nouveaux services performants et, d’une manière
générale, à la concurrence.

Nous avons choisi pour la troisième édition de ce rendez-vous
le thème de la libération des données. Comme chacun sait, la

Deux directives européennes notamment. La deuxième Direc-

donnée est la matière première de l’économie numérique, son

tive européenne Sur les Paiements (DSP2) et le Règlement Gé-

carburant. Elle circule désormais, ce qui permet la création de

néral pour la Protection des Données (RGPD).

nouveaux services au bénéfice du consommateur.
Parmi d’autres dispositions, ces textes instituent la portabilité
Cette fluidité nouvelle est rendue possible par trois facteurs de

des données et la capacité pour le titulaire d’un compte ban-

nature très différente.

caire de donner mandat à un prestataire régulé de réaliser pour
son compte des opérations de paiement. Le client se voit enfin

Les avancées formidables des technologies de la donnée no-

reconnu la pleine propriété de ses propres données et conférer

tamment l’intelligence artificielle, blockchain et l’internet des

les outils pour les monétiser.

objets. Ces trois outils extraordinaires permettent l’extraction, le
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La circulation des données est chose sensible. Elle doit être ri-

Dans ce contexte foisonnant, les fintech françaises tiennent leur

goureusement encadrée et effectuée uniquement dans le but

rang. Notre écosystème est porté par l’extraordinaire dynamisme

de d’offrir aux citoyens de nouveau services ou avantages, avec

de nos entrepreneurs, qui partent d’ailleurs à la conquête de l’Eu-

un haut niveau de sécurité. France FinTech est résolument enga-

rope et du monde et évoluent dans un environnement particuliè-

gée dans cette exigence. Des garde-fous techniques, juridiques,

rement stimulant.

réglementaires et éthiques doivent être institués, comme l’illustre la récente affaire Facebook – Cambridge Analytica. Faisons

Il s’appuie tout d’abord sur un gisement exceptionnel de compé-

de notre exigence de protection des données une marque de

tences dans les deux disciplines pertinentes, finance et sciences

fabrique, un avantage compétitif.

de la donnée, dans lesquelles nos formations se classent parmi les
meilleures du monde.

Le troisième facteur de libération des données est l’émergence
de nouveaux usages et modèles de services financiers.

L’écosystème bénéficie également de la présence en France de
grands groupes financiers qui font partie des leaders mondiaux.

La première vague des fintech a vu l’apparition de nouveaux ser-

Disons le tout net, les start up se félicitent des échanges et coo-

vices dans les paiements (cagnottes, paiement entre particuliers,

pérations très nombreuses avec les grands groupes, oh combien

etc.), le financement, l’assurance, le conseil en investissement,

profitables pour les deux parties.

l’agrégation de comptes, la gestion budgétaire, etc. La seconde
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vague, qui se déploie actuellement, voit apparaître des modèles

Notre écosystème tire également parti de ressources de finance-

beaucoup plus complets, qui s’apparente de plus en plus à des

ment devenues enfin conséquentes. La France est en effet dans le

plateformes de services alternatifs à la finance traditionnelle.

peloton de tête du capital risque.
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Un point d’attention demeure cependant, la faiblesse persistante de l’offre

Dans ce contexte, il est essentiel que notre pays se montre le plus attractif

de fonds d’amorçage. A cet égard, il est essentiel que les pouvoirs publics

possible et veille à faire émerger des champions de classe européenne et

élaborent un dispositif de remplacement des déductions fiscales accor-

mondiale.

dées jusqu’alors aux investissements dans les PME, qui fournissaient sou-

Pour atteindre cet objectif, il est vital que soit élaboré en France un cadre

vent aux start up, les premières centaines de milliers d’euros nécessaires

réglementaire et législatif favorable à l’innovation.

pour lancer leur activité.
De ce point de vue, les travaux législatifs en cours de transposition de la
Globalement, nos entrepreneurs évoluent dans un écosystème devenu

DSP2 sont déterminants, tant pour permettre au secteur de l’agrégation

performant, auquel les services de l’Etat, la BPI et les collectivités territo-

français, leader en Europe, de poursuivre son développement, que pour

riales contribuent efficacement. Saluons à ce sujet les récents travaux de

envoyer le bon message aux acteurs internationaux sur l’innovation à la

Cédric Villani relatifs aux mesures à prendre pour stimuler l’écosystème

française. Il serait donc inconcevable que les dispositions qui seront prises

français de l’Intelligence Artificielle.

pendant la période transitoire de 18 mois qui vient de s’ouvrir, empêchent
les consommateurs de continuer à utiliser les agrégateurs pour gérer tous

Est-ce à dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes de la

leurs comptes (y compris d’épargne et de crédit).

fintech ? Certes non.
Les FinTech françaises sont foisonnantes et conquérantes. Elles sont légiLa compétition mondiale fait rage dans la fintech, y compris au sein de

times dans leurs ambitions internationales.

l’Union Européenne, s’agissant notamment de la localisation des start up,
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des centres recherche, des incubateurs, notamment depuis l’annonce du

Le temps presse et il s’agit ni plus ni moins d’un sujet de souveraineté natio-

Brexit.

nale. Il est essentiel que tout soit fait pour stimuler ce secteur d’excellence.
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Le programme en
un coup d’oeil
MASTER STAGE

FRENCH TECH CENTRAL

OPEN PLATFORM

TECHSHOP

Conférences

Pitchs

Scale-up Expériences

Workshops

Un après-midi de conférence

Nos jeunes pousses entrent

Autour d’un parcours exclusif,

Une série de réflexion autour

plénière alternant tables ron-

dans l’arène pour pitcher leur

venez vivre l’expérience fin-

des thèmes structurants de la

des, keynotes et interviews.

projet et tenter de remporter

tech, découvrir les démos live

fintech, animés par nos parte-

Venez écouter un plateau d’ex-

le concours ! Venez décou-

et rencontrer nos membres.

naires. Retrouvez les représent-

perts français, reconnus mon-

vrir la richesse de leur offre

dialement dans leur domaine.

et les soutenir ! Une initiative

France is Back !

organisée en partenariat avec

ants de nos start-ups membres
Programme détaillé p.84

qui livreront leurs analyse tout
au long de l’après-midi.

L’Atelier BNP Paribas.
Programme détaillé p.24

Programme détaillé p.86
Programme détaillé p.98
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MASTER STAGE
CONFÉRENCES
14.00 - 18.50

24

25

14h00

Introduction & Bienvenue

14h10

3, 2, 1 : Data Liberation!

Laura-Jane Gautier

Alain Clot

Maître de cérémonie

Président de France FinTech

Roxanne Varza
Directrice générale de Station F
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1.45 p.m.

Interview : La gestion de la data
remet-elle en cause le modèle des
banques traditionnelles ?

John Egan
CEO de l’Atelier BNP Paribas

Une fintech peut-elle rester
indépendante ?
par Caroline Lamaud, co-fondatrice
d’Anaxago, membre du bureau de
France FinTech
Entre consolidation, hypercroissance et rachats, la Fintech est
toujours en pleine ébullition.
2015 une année de création record, marquée par la vague du
crowdfunding, les fintechs se lancent à la conquête des consommateurs. Elles proposent des modèles alternatifs et performants

Caroline Lamaud
Co-fondatrice d’Anaxago, membre du
bureau de France FinTech

en s’attaquant à des pans très spécifiques de l’industrie des services financiers. “All evolution begins with a difference” comme
l’évoquait le titre de la première édition de Fintech R:Evolution.
2016, le rythme de création se stabilise ; nos fintechs françaises
entrent dans la phase de maturité, elles sont là pour durer et s’in-
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stallent dans le paysage économique. “Here to stay” était alors la

2018 Accélération de la vague fintech, plus horizontale. Désor-

bannière de la seconde édition de l’événement annuel de France

mais, au delà des usages, les fintechs proposent des modèles

Fintech.

complet de plateforme de services, avec une composante technologique importante et une maîtrise performante de la data, le

2017, l’année des consolidations. Les fintechs diversifient leurs

carburant de notre économie numérique, comme l’évoque Alain

offres, étoffent leurs business model, se développent à l’inter-

Clot dans sa tribune. Nous assistons à la Data Liberation! qui re-

national ... Une baisse relative des levées de fonds est enreg-

dessine le marché et sera le thème de la prochaine édition de

istrée au 1er semestre, avec un relai pris par la traction. Le sec-

Fintech R:Evolution.

ond semestre est en revanche assez spectaculaire puisque le
secteur lead le palmarès des levées françaises� avec de belles

Le secteur se réorganise ; les évolutions prennent différentes

opérations réalisées par Linxo ou Younited Credit par exemple

formes : de l’incubation au rachat et M&A, mais l’indépendance

mais aussi plusieurs rachats importants (Compte Nickel, Kiss-

reste-t-elle une voie souhaitée par et pour les fintechs

KissBankBank, Pumpkin…).

françaises ?
Retour sur l’évolution et l’organisation du panorama de la fintech
en France.

� Source KPMG
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Une distorsion toujours importante entre attente des consom-

eu le monopole de l’émission des moyens de paiement et de

mateurs et l’offre financière actuelle

la gestion des comptes au quotidien, ou de l’émission de crédit,
qu’en est-il en 2018 au jour où tous ces services sont devenus

Les services financiers ont pendant longtemps sous-estimé les

des commodités ?

vagues du collaboratif et du digital qui ont émergé dans les années 2000. Si Airbnb, Uber et compères ont révolutionné les sec-

A l’heure où le consommateur est connecté en permanence et

teurs de l’hôtellerie et du transport en mettant au centre de leurs

où l’instantanéité prime, il faut encore se rendre dans son agence

préoccupations le consommateur et ses attentes, la finance a

bancaire pour gérer toute demande qui sort du scope de “je paye

mis plus du temps à connaître cette révolution. Les facteurs clés

avec ma carte ou fait un virement inférieur à 3 000€” (c’est du

de succès des services financiers ont évolué.

vécu).

Désormais le service en lui même ne suffit plus, tout comme une

Une intégration de la chaîne de valeur

nuité n’est plus suffisante chez Accor ou un trajet chez G7, il faut
désormais mettre l’expérience au coeur du service, la berline

Comme évoqué en préambule, jusqu’à présent, la première

noir, le paiement mobile, la bouteille d’eau et les bonbons pour

vague fintech était centrée sur une offre simple axée sur un

les passagers sont sans doute les vrais éléments ringardisant les

point précis de la chaîne de valeur des services financiers. Qu’il

services de taxi.

s’agisse de paiement en ligne, de cagnotte, d’accès au financement ou à l’investissement ou même de robo-advisor.

La même révolution a touché plus tardivement les services financiers. Si les grandes institutions bancaires ont longtemps
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Certaines fintechs obtiennent une traction importante mais
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atteignent rapidement un plafond de verre dans leur croissance

valeur, deux autres pistes :

avec une difficulté à passer à l’échelle supérieure.
1.

Être absorbé pour devenir une “feature” efficace au sein d’un

Prenons l’exemple de P., une néo-banque dédiée au paiement

pool de services financiers existant permettant de répondre

entre amis via mobile sans frais. Si le service a disposé très

aux différents besoins des jeunes actifs : accès au moyen de

rapidement d’une importante communauté, comment répondre aux évolutions des besoins bancaires des utilisateurs ?

paiement, compte en ligne, accès au crédit immobilier etc.
2.

Se diversifier en intégrant nouveaux services et remonter

Comment monétiser une communauté jeune et nomade dont

la chaîne de valeur comme le font avec raison et succès,

P. a été pour certains le premier lien avec l’industrie financière

Bankin, Linxo, Qonto en intégrant les services de fintechs

au-delà des livrets A ?

françaises à leur plateforme ou développer son offre à l’international, une stratégie méthodiquement exécutée par

Si certains secteurs fintech prennent du temps à passer le cap

des acteurs comme Lendix ou Lydia ?

de rentabilité ou de monétisation, notamment en BtoC, dans
l’épargne ou pour les applications PFM, la recherche et notam-

Une vague de rachat qui permet aux acteurs traditionnels de

ment AI et blockchain devraient permettre un fort développe-

rattraper leur retard et adapter leur offre

ment du niveau d’offre proposé et une accélération du ROI et
donc de passer à l’échelle de scale-up.

“Être absorbé”, est-ce-à dire que la révolution fintech s’essouffle
? « Il y a des signes qui montrent que la transformation du sec-
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Pour accompagner les consommateurs et réellement croître

teur financier promise par ces acteurs est bloquée : les avancées

aujourd’hui grâce à une intégration complète de la chaîne de

technologiques déployées sont réelles, mais bon nombre de fin-
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tech ont du mal à passer à l’échelle supérieure », estime Accen-

offres qui viennent dépoussiérer les services existants. Elles ré-

ture dans un rapport au titre évocateur : « Fintech : la révolution

solvent les pain points un à un à travers une expérience client

a-t-elle avorté ? »

souvent efficace, une approche digitalisée rendant l’usage simple et agréable et construisent des marques différenciantes.

De nombreuses entreprises fleuron de l’industrie fintech on fait
le choix de se rapprocher d’institutions financières pour écrire la

Le consommateur, dans sa recherche permanente de singu-

nouvelle étape de leur croissance. BNP Paribas pour le Compte

larité, de sur-mesure et d’efficacité, aura-t-il à terme autant de

Nickel, La poste pour le groupe KissKissBankBank, Natixis pour

partenaires ou fournisseurs qu’il a de problématiques financières

Payplug et Dalenys.

à gérer ?

Si les valorisations importantes peuvent justifier à elles-seules la

Il est fort probable que l’on puisse bientôt se passer de banque

volonté des actionnaires et fondateurs de céder leur entreprise,

“traditionnelle”. L’Homme de 2020 disposera d’un compte N26

une question de fond se pose, une fintech peut-elle vivre à long

pour ses achats du quotidien, fera appel à Younited crédit pour

terme loin des institutions financières ?

son prêt à la consommation, investira sur Anaxago en capital et
prêtera sur Lendix, il sera conseillé par WeSave, etc…

Se diversifier, et travailler ensemble
Ensemble et intégrées les fintechs représentent une véritable
Qu’il s’agisse d’investir plus facilement, d’accéder au finance-

alternative.

ment, de payer via mobile entre amis ou de gérer son patrimoine,
les fintechs construisent aujourd’hui des actifs solides avec des
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REGULATING
THE FINTECH

EXPANSION
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14h30

Table ronde : La réglementation, un
levier d’innovation et de disruption ?

Joan Burkovic
CEO de Bankin’,
membre du bureau de France FinTech

Laure de la Raudière
Députée, membre de la Commission des
affaires économiques et monétaires

Axelle Lemaire
Partner, Global Head de Terra Numerata Roland Berger, ancienne Secrétaire d’Etat
au Numérique

Delphine Cuny
Rédactrice en chef adjointe Banque et
Finance, La Tribune
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14h50

Le cas Heetch : faut-il aller au clash
juridique ou légal pour s’installer
dans des secteurs réglementés ?

Teddy Pellerin
Co-fondateur de Heetch

15h00

Keynote - Régulation des états
membres : un enjeu intra ou infra
européen ?

Robert Ophèle
Président de l’AMF, membre du conseil
d’administration de l’ESMA

Geoffroy Guigou
COO de Younited Credit, membre du
bureau de France FinTech
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Agréments bancaires,
le graal pour les FinTech ?
par Geoffroy Guigou, COO de Younited Credit,
membre du bureau de France FinTech
Les « FinTech » connaissent une croissance fulgurante et sont
courtisées par les investisseurs : d’après KPMG, en 2017, 31 Milliards de $ ont été investis dans ces sociétés qui disruptent l’industrie bancaire. Ces moyens financiers renforcés augmentent
l’ambition de ces nouveaux entrants, qui sont de plus en plus
nombreux à demander leur propre agrément bancaire. Obtenir
une licence bancaire ou d’établissement de crédit est-il le nouveau graal des Fintech ?
L’agrément d’Etablissement de crédit est certes le plus complexe à obtenir, en raison notamment des fonds propres réglementaires minimaux (5 Millions€) qu’il requiert. Il est néanmoins
nécessaire à tout acteur qui souhaite collecter de l’épargne
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auprès du grand public et octroyer des crédits à des particuliers.
Chose parfois méconnue : l’agrément de Banque n’est qu’une
catégorie d’Etablissement de crédit, celle qui regroupe les acteurs ayant demandé l’autorisation pour effectuer la totalité des
opérations de banque (y compris la tenue de compte courant,
l’émission de moyens de paiement etc.). En revanche, l’agrément
d’Etablissement de crédit n’est pas nécessaire à la plupart des
Fintech, dont un grand nombre peuvent réaliser leurs activités
avec des agréments plus légers en termes de fonds propres
réglementaires minimaux requis : c’est le cas des établissements
de paiement, ou des émetteurs de monnaie électronique. Il est
même possible d’octroyer des prêts à des entreprises en utilisant
les dispositions réglementaires assouplies suite aux évolutions
législatives concernant le crowdfunding, qui ont créé les statuts
d’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) et de Conseiller
en Investissement Participatif (CIP).
Pourquoi observe-t-on alors de nombreuses fintechs, dont l’activité principale n’est pas la réception de fonds du public ni l’octroi de crédits à des particuliers, demander l’agrément d’Etab-
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lissement de crédit dont elles n’ont, en apparence, pas besoin?

tance à la nature de la plateforme qui le lui octroie, et que seul lui

De la même manière, pourquoi voit-on certaines plateformes

importe le fait de recevoir le montant demandé sur son compte en

de crédits aux particuliers actives dans des pays comme le

banque ! La seconde explication est stratégique : détenir son pro-

Royaume-Uni ou les Etats-Unis, où il n’est pas nécessaire de dis-

pre agrément évite de créer une dépendance forte à un partenaire

poser d’un tel agrément pour accorder des prêts aux ménages,

bancaire qui serait agréé, et qui jouerait un rôle central dans les

se lancer dans des démarches d’obtention de cet agrément ?

processus de la Fintech. C’est ce que constatent à leurs dépens
les plateformes leaders du crédit aux particuliers aux Etats-Unis
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Notre expérience de scale-up ayant obtenu l’agrément d’Etab-

et en Allemagne, pays où existent des établissements de crédit de

lissement de crédit nous permet d’illustrer quatre explications

taille moyenne qui leur « louent » un agrément. Troisième expli-

à cette course effrénée aux agréments bancaires. La première

cation : grâce à l’Union bancaire europenne et son mécanisme de

est qu’obtenir un agrément d’Etablissement de crédit est le fac-

« passeport », l’agrément d’Etablissement de crédit obtenu dans

teur le plus important de réassurance pour la clientèle d’une

un pays européen est passeportable à près de 30 pays. Il est donc

Fintech. Une étude réalisée par Younited Credit démontrait ainsi

aussi complexe d’obtenir cet agrément dans un premier pays eu-

récemment que pour 92% des demandeurs de crédit, le fait que

ropéen, qu’il est simple de le transposer au reste du continent. Il

nous soyons agréés était un facteur de réassurance essentiel ; en

s’agit d’un point majeur car la Fintech dispose alors d’un terrain de

comparaison, seule 76% d’entre eux se disaient rassurés par le

jeu qui représente un marché de plus de 500 millions d’habitants,

fait de voir nos publicités à la télévision, et 88% par le fait de sa-

significativement plus gros que les Etats-Unis. Enfin, la dernière

voir que plus de 100 000 clients nous avaient fait confiance. Ces

raison a trait au développement de nouveaux produits : l’agrément

chiffres sont étonnants et parfois contre-intuitifs, car on aurait pu

d’Etablissement de crédit devient nécessaire dès lors qu’on veut

penser que le demandeur d’un prêt n’accorde que peu d’impor-

étendre sa gamme de produit à d’autres services bancaires.
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L’agrément d’Etablissement de crédit (ou de Banque) est ain-

pellent que c’est sur ce terrain aussi que la France doit agir si elle

si un réel accélérateur de développement pour les Fintech qui

veut devenir la première place européenne de la Fintech. L’Al-

l’ont obtenu. Il nous parat néanmoins extrêmement complexe

lemagne et le Royaume-Uni ont commencé à attribuer – certes

de l’obtenir si les démarches ne sont pas initiées avant le lance-

au compte-gouttes ! – des licences complètes de Banque ou

ment commercial de la société. En effet, être un acteur régulé

d’Etablissement de crédit à des nouveaux entrants. En France,

demande une structuration des processus, la mise en place

Younited Credit dans le domaine du crédit aux particuliers est

d’une organisation dédiée (pour se conformer à l’ensemble

agréée depuis 2011, et Margo Bank dans le domaine des services

des réglementations), ainsi qu’une culture interne de gestion

bancaires aux entreprises souhaite obtenir cet agrément. Mais 2

des grands risques. Il est extrêmement complexe de mettre en

par décennie ne suffit pas ! Il faudra bien d’autres nouveaux en-

place ces pré-requis si la société ne s’est pas développée sur

trants agréés pour réellement disrupter les acteurs traditionnels,

ces bases-là dès le premier jour. D’ailleurs, à ce stade, plusieurs

et fournir aux consommateurs les nouveaux services de crédit

« licornes » - ou aspirant à le devenir à très court terme - de la

et d’épargne qu’ils attendent. Entrepreneurs, investisseurs, régu-

Fintech mondiale (tels que Sofi aux Etats-Unis, Zopa et Revolut

lateurs et pouvoirs publics doivent travailler main dans la main

au Royaume-Uni) indiquent depuis quelques temps être entrées

pour augmenter le nombre de Fintech obtenant en France ce

dans des démarches d’obtention de l’agrément d’établissement

précieux agrément.

de crédit … sans que l’une d’entre elles ait à ce jour obtenu le
précieux sésame !
Ces tentatives d’obtention de l’agrément d’Etablissement de
crédit ou de Banque, de la part de Fintech étrangères, nous rap-
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PAUSE
15h20
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AI,

INCORPORATED
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15h50

15h40

Keynote IA - IoT - Data Science :
l’accélération avant l’explosion ?

Luc Julia
VP innovation de Samsung,
co-créateur de Siri

Table ronde - L’IA s’est-elle déjà
distillée au sein des modèles fintech ?

Olivier Debeugny

CEO de Lingua Custodia

Aurélie Jean

PhD, Scientifique numéricienne,
entrepreneure

Aurélia Nègre

Data Scientist chez Quantmetry

Isabelle Ryl

Directrice générale déléguée au
transfert et aux partenariats
industriels de l’INRIA
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BLOCKCHAIN

BUZZ
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16h10

Keynote - Paris- Vierzon -San Francisco : itinéraire du leader de la
sécurité pour les crypto-actifs !

16h20

Table ronde - Blockchain :
les data déchaînées

Arthur Breitman

Co-fondateur de Tezos

Eric Larchevêque

Pierre Paperon

CEO de Ledger

Co-fondateur de Solid

Ambre Soubiran
CEO de Kaiko

Benoît Bazzocchi

CEO de SmartAngels, membre du
bureau de France FinTech
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16h40

Keynote - ICO :
Paris, l’Eldorado

PAUSE
16h50

Franck Guiader
Directeur de la division FinTech,
innovation et compétitivité à l’AMF
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NEW
BUSINESS
MODELS
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17h10

Interview - Compte Nickel
+ BNP Paribas = inclusion�

Hugues le Bret
CEO de Compte Nickel

17h20

Table ronde - Comment les données
vont-elle réinventer les business models
des services financiers ?

Clément Coeurdeuil
CEO de Budget Insight

Charles de Gastines
CEO de Paylead

Cyril Chiche
CEO de Lydia, VP de France FinTech

Jonathan Herscovici

CEO de WeSave, membre du bureau de
France FinTech

Patrice Bernard

Auteur, fondateur du blog
C’est pas mon idée !
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La donnée : Le nouvel or noir des
banques (et surtout des fintech) ?

à la fois sur les aspects de business model mais aussi de sécurité et d’encadrement réglementaire. Dans le milieu bancaire
et financier, nous n’en sommes qu’aux balbutiements sur tous
ces aspects. Heureusement, les fintech prennent le rôle de véri-

par Jonathan Herscovici, CEO de WeSave,
membre du bureau de France FinTech

tables émulateurs de marché.
La ruée vers l’or de la data bancaire

75 milliards de dollars. En une semaine, la valorisation de Facebook a subi la plus grosse chute boursière de son histoire suite

Grâce à la généralisation des technologies Internet, adoptées

à l’annonce le 16 mars dernier du scandale Cambridge Analytica.

par les banques et les assureurs à différentes échelles (ce que

La société britannique a utilisé illégalement les données person-

révèle une étude de l’ACPR publiée le 20 mars - La révolution

nelles de plus 50 millions d’utilisateurs du célèbre réseau social.

numérique dans le secteur bancaire français), les fintech seront
en mesure d’exploiter des gisements de données extrêmement
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Cette histoire montre

précieux pour nourrir la relation exclusive qu’elles veulent entre-

bien à quel point la

tenir avec les clients finaux.

donnée et son ex-

Les évolutions réglementaires en cours sont en train de contri-

ploitation sont deve-

buer à ces bouleversements liés à la donnée, la DSP2 en est

nues des enjeux ul-

l’exemple parfait. Cette directive européenne, qui a fait (et fait

tra-stratégiques dans

encore) l’objet de nombreuses discussions, permettra de propo-

l’économie mondiale

ser aux clients finaux un service qui peut récupérer l’ensemble
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des données disponibles dans sa banque concernant chacun
de ses comptes. Très concrètement, les banques vont mettre à
disposition des API - d’ici septembre 2019 - qui permettent aux
clients finaux (à travers des fintech principalement) de disposer
de toutes leurs informations bancaires. Le leitmotiv principal de
ces disrupteurs fintech est de reprendre à leur compte la relation
avec les clients finaux, obligeant les banques à se réinventer. Le
point de départ de cette nouvelle ère bancaire est indéniablement la donnée. Problème, les banques elles-mêmes ne savent
pas extraire la donnée qu’elles possèdent depuis toujours ; en
cause, la dette technique accumulée depuis des dizaines d’an-

Au-delà de l’extraction de ces données, l’enjeu majeur se trouve

nées et l’utilisation - encore trop importante - des technologies

dans leur exploitation, car il est évident que la donnée brute ne se

obsolètes comme le Cobol, créé en 1959. Alors que les banques

suffit pas à elle même. Là encore, les banques ne semblent pas

critiquent ardemment - pour des raisons de sécurité - les tech-

parvenir à le faire correctement. Ainsi, elles devront donc faire

nologies de scraping utilisées actuellement par les fintech, elles

appel à des fintech pour les aider à y arriver. Attention néanmoins

ont elles-mêmes recours à ces méthodes pour récupérer les

à ne pas transformer la fintech en une SSII “améliorée” qui a, à la

données, un comble.

fois, le savoir-faire, l’expertise de développement informatique
et une capacité d’exécution plus rapide grâce à son approche
de “lean startup”. D’autres acteurs de la fintech, profitant de leur
agilité dans l’utilisation de la donnée et de leur savoir-faire
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en matière scientifique et technologique, se positionnent en

elles, loin d’y être préparées complètement.

concurrence des banques pour apporter plus de valeur au client
final en fonction de leur besoin. Parmi les centaines d’applica-

Vers des modèles économiques beaucoup plus “data-driven”

tions possibles de l’exploitation de la donnée, celle-ci va d’abord
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permettre d’améliorer la transparence avec notamment l’avène-

Le modèle économique classique des banques est en perte de

ment de comparateurs intelligents des différents acteurs du sec-

vitesse - marge réduite, nouvelle concurrence, pression réglemen-

teurs financiers et des produits financiers eux-mêmes. Le client

taire - d’autant plus que la fréquentation des agences a fortement

va, entre autres, avoir accès au détail des frais et pourra évaluer

diminué ces dernières années. Comme on vient de le voir, les fin-

l’objectivité d’un conseil : “Est-ce que le modèle économique

tech viennent menacer les modèles économiques existants en

de la banque est construit sur la vente du produit plutôt que sur

créant des services qui se concentrent sur une meilleure connais-

le conseil qu’elle me prodigue ?”. Le client pourra constater par

sance client, un parcours utilisateur repensé et une adéquation

exemple - comme l’a encore révélé l’AMF dans son dernier rap-

objective entre les attentes du client et la gamme de services/

port sur les conseillers financiers - que les rétro-commissions

produits conçu pour lui. Les fintech font le pari que mieux connaître

représentent plus de 90% de la rémunération du conseiller. C’est

le client - grâce à l’exploitation des données - entraînera nécessai-

d’ailleurs pour éviter les conflits d’intérêt entre le conseiller et le

rement une progression fulgurante de leur satisfaction. La légiti-

client final que le régulateur a proposé la directive MIFID2 - dont

mité de ces nouveaux acteurs à facturer un service financier n’en

la mise en application qui devait entrer en vigueur le 3 janvier a

sera que plus forte. Ces constats sont autant d’opportunités pour

encore été repoussée de trois mois - et encourage la rémuné-

construire de nouveaux services hybrides, qui mêlent l’accompa-

ration sous forme d’honoraires. C’est un bouleversement majeur

gnement “humain” d’un conseiller financier et les nouvelles tech-

pour les banques qui sont encore, pour une majorité d’entres-

nologies. Si les fintech trouvent le bon équilibre entre les deux, à
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terface unique de produits/services financiers, pour devenir le

Les modèles économiques existants ne vont néanmoins pas dis-

principal interlocuteur du client en tant que “conseiller financier

paraître aussi facilement. Ils seront d’abord optimisés à l’extrême

augmenté”, elles pourront reléguer la banque à un simple rôle

en améliorant l’efficacité de toute la chaîne de valeur bancaire.

de concepteur des produits financiers, de gestionnaire du risque

L’exploitation de la donnée sera évidemment le principal contri-

et de dépositaire des fonds. Une catastrophe pour les banques.

buteur de cette optimisation. Par exemple dans l’analyse de crédit
aux entreprises, plutôt que de passer par un procédé traditionnel
d’analyse, des fintech proposent une analyse automatisée des
données des comptes bancaires de ces entreprises mais aussi
celles générées par leur business, comme le paiement des fournisseurs, ou encore par leur activité sur les réseaux sociaux. Cette
analyse crédit est actualisée en permanence car les flux sont mis
à jour quotidiennement - que ce soit via la méthode du scraping
ou de l’API. L’octroi du crédit pourrait être quasi instantané. La donnée bancaire - déjà pléthorique - n’est, ainsi, pas la seule donnée
exploitable et peut être croisée avec d’autres données comme on
vient de le voir. Les géants du web sont les champions du monde
dans l’exploitation de tous types de données, c’est d’ailleurs la
raison pour laquelle ils s’intéressent de plus en plus à celles produites par l’industrie financière. Ces analyses de données clients
(pas uniquement bancaires) commencent d’ailleurs à intéresser
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tous les marchands qui, eux aussi, font face à un contexte qui

techniques peut se substituer facilement : une voiture peut être

les pousse à innover et à mieux répondre aux attentes de per-

remplacée par une autre voiture. Si l’on devait citer Tesla, on s’at-

sonnalisation de leurs consommateurs, quels que soient les ca-

tarderait sur sa technologie disruptive de voiture électrique mais

naux utilisés. D’autres fintech s’engouffrent donc vers les vertus

aussi sur la vision d’Elon Musk de l’expérience client dans laquelle

business d’une stratégie “customer centric” qui profite à tout le

il investit massivement. La création de valeur se fait sur l’expé-

monde.

rience client amplifiée, par le soin du détail, cela allant de la puissance d’accélération de la Model S(incroyable pour l’avoir testée)

L’expérience bancaire de demain sera d’abord

jusqu’au design interactif de ses boutiques.

“customer centric”
Ce qui fait le succès de ces stra-
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On vient de le voir, l’industrie financière va subir des bouleverse-

tégies, c’est la capacité de l’acteur

ments majeurs dans les années à venir. La concurrence dans les

à créer un avantage concurrentiel

services financiers ne va plus se jouer seulement sur le triptyque

basé sur l’expérience client qui

prix / produit / marque mais de plus en plus sur les données et

pourra même être parfois empa-

leur utilisation, l’ultra-personnalisation par exemple. Les acteurs

thique : c’est l’ultra-personnalisa-

de l’écosystème - banque ou fintech - qui se démarqueront et

tion de la relation client. Il ne faudra

qui généreront de la longévité dans leur interaction client sont

pas négliger, néanmoins, l’importance de la confiance du client

ceux qui s’appuieront sur les valeurs et les émotions du client fi-

dans la notoriété de la marque et dans la solidité de l’entreprise

nal. Les entreprises “customer centric” ont compris qu’un produit

lorsqu’il fera son acte d’achat, et particulièrement dans les services

dont la promesse ne repose que sur de simples caractéristiques

financiers.
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FINANCING

THE REAL

ECONOMY
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17h40

Interview
Ô maestro de la data : “Reviens,
Léon, on est bien à la maison !”

17h50

Table ronde
De poneycorn à licorne, comment
financer nos ambitions ?

Jean-David Chamboredon

David Gurlé
CEO de Symphony Communication
Services

Jehan de Castet
CEO de Fluo, membre du bureau de
France FinTech
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CEO de ISAI, Co-président
de France Digitale

Paul-François Fournier

Directeur exécutif de Bpifrance Innovation

Amélie de Montchalin

Députée, membre de la Commission
des Finances

Olivier Goy

Président de Lendix, VP de France FinTech
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18h10

Keynote
Les données personnelles :
un trésor bien gardé ?

Gaspard Koenig
Professeur de philosophie,
auteur et Président du think-tank
GenerationLibre
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18h30

Clôture
Fintech Paradis :
Paris the place to be ?

Delphine
Gény-Stephann
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Economie et des Finances
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COCKTAIL &
NETWORKING
18h50

82
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DEMOS

84

85

WORKSHOPS
TECHSHOP ROOM
14.00 - 16.30
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14h05

Epargne & investissement

Par Suravenir, avec

Léonard de Tilly, fondateur et
CEO de Fundshop
Guillaume-Olivier Doré, fondateur et CEO de Mieuxplacer
Florent Robert, fondateur et
CEO de Bruno

88

14h30

Financement de projet &
Solutions Fintech pour les DAF
Par Julhiet Sterwen, avec

Samuel Cohen, fondateur et
CEO de France Barter
David Guyot, fondateur et
CEO de Pandat
Valéry Giard, fondateur et
CEO de Prexem
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14h55

KYC

PAUSE & NETWORKING
15h20

Par BlackFin, avec

Olivier Détour, fondateur et
CEO de Netheos
Michel Ivanovsky, fondateur et
CEO de Mipise
Hervé de Kermadec,
fondateur et CEO de Webhelp
KYC Services
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15h40

Retraite & succession

Par Generali, avec

16h05

Infrastructures corporate &
analyse de données
Par Salesforce, avec

Arthur Jacquemin, fondateur
et CEO de Masuccession.fr &
Maretraite.fr

Pierre Queinnec, fondateur et
CEO de Jenji

Guillaume Piard, fondateur et
CEO de Nalo

Cedric Nallet, co-fondateur et
CEO de smartpush

Emmanuel Grimaud,
fondateur et CEO de Maximis
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16h30

Finance durable
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17h10

Paiement

Par Financement
Participatif France, avec

Par Oliver Wyman, avec

Aurèle Moniot, Product
Manager de NeuroProfiler

Jérôme Traisnel, fondateur et
CEO de SlimPay

Nicolas Weissleib, fondateur
et DG de Paygreen

Grégoire Bourdin, CEO de
Treezor

Audrey Destang, associée et
Head of Rating de Early Metrics

Sylvain-Mathieu Lamarche,
président de Easytransac
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17h35

Insurtech

Solutions freelance &
nouveaux modes de travail
Par Metlife, avec
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18h00

Par Le Journal du Net,

Anne-Claude Pons, fondatrice
et présidente de Wilov

Nicolas Reboud, fondateur et
CEO de Shine

Clément Francomme,
fondateur et CEO d’Utocat

Tristan Leteurpre, fondateur et
CEO de Mooncard

Laure Laqueille, Head of Data
de +Simple

Erwan Bertheleme, fondateur
et CEO de Formee
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PITCHES

FRENCHTECH ROOM
14.00 - 18.30
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De l’art de construire des ponts
par Emmanuel TOUBOUL, Directeur des programmes d’accélération, L’Atelier BNP Paribas
Voilà maintenant 3 ans que nous avons comme mission de créer
des ponts entre BNP Paribas et l’écosystème startup. De retour
à cette époque les Fintech et les banques étaient en guerre, les
premières annonçaient la mort des secondes et les secondes
ignoraient les premières.
Ayant nous-même été entrepreneurs et ayant éprouvé
(à l’époque c’était vraiment
une épreuve !) les process
d’ « open-innovation » des
grands groupes, nous avons
pris le parti des startups et
avons expliqué, démontré,
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argumenté pour convaincre que les Fintech étaient une formi-

collaborations, sous la forme de contrat de distribution, de par-

dable opportunité pour les banques.

tenariats...). Cette année, nous nous concentrons sur des sujets
stratégiques ayant vocation à être industrialisés.

Dans le même temps, les Fintech, face à un marché complexe à
pénétrer, verrouillé par nature, ont commencé à développer des

Nous sommes toujours animés par la même volonté de créer des

modèles très B2B, voyant dans les banques traditionnelles des

ponts entre les entrepreneurs les plus prometteurs et BNP Pari-

clients, des partenaires stratégiques qu’il leur faudrait séduire

bas pour adapter les services bancaires aux nouveaux usages

pour lever des fonds.

digitaux et inventer les expériences de demain. Depuis 3 ans, les
startups passées par nos bancs peuvent en témoigner, nous ne

La situation s’est donc apaisée, les banques cherchent de plus

ménageons pas nos efforts pour les aider à se développer, leurs

en plus de synergies avec les Fintech ce qui se traduit par des

difficultés sont nos défis, leurs succès notre fierté !

partenariats, des prises de participation ou des acquisitions.
Nous partageons avec France Fintech la même ambition, faire
En trois ans, nous avons accompagné 24 startups, et ouvert la

de la France la capitale européenne de la Fintech, et nous conti-

voie au sein de notre groupe. La première année nous avons vu

nuerons d’œuvrer dans ce sens !

les premiers investissements minoritaires de la banque dans des
startups Fintech. La seconde année a accompagné l’équipement
et la montée en maturité des métiers du groupe pour collaborer
efficacement avec les startups (50% des collaborations accompagnées par notre équipe ont perduré au delà des 4 mois de
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14h00

Agenda des pitchs
14h00		
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Introduction des pitchs

Atelier BNP
Paribas
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Filib
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La fintech a besoin des femmes
par Kristen Charvin,
déléguée générale de France FinTech

sances des secteurs de la finance et de la tech.
Mais nous pensons que ce n’est pas une fatalité et sommes
nombreux à s’atteler à faire évoluer cette situation, notamment
en renforçant notre vigilance quant à la représentation et à la
promotion des femmes, au sein de nos organisations et de nos
événements.
La FinTech : une filière volontaire en matière d’égalité des
genres

En 2017, 31% des équipes de la FinTech française étaient constituées de femmes ; un chiffre encourageant, mais le plafond de
verre reste encore difficile à percer. En Europe, seuls 5% des dirigeants des fintech sont des femmes. �
Un constat similaire à celui réalisé dans de nombreuses filières de
pointe et probablement lié aux origines mêmes de notre secteur
; double peine pour la FinTech puisqu’elle hérite du des insuffi-

En quelques années, j’ai pu constater une évolution subtile mais
bien réelle de l’environnement. Le recrutement des fintech se
féminise, des fonctions de direction aux métiers de développement, en passant par l’ingénierie financière.
En effet, en 2012, lorsque j’ai rejoint Advize nous n’étions pas plus
d’une dizaine de femmes à évoluer dans ce secteur naissant. En
2015 quand France FinTech s’est créée, les données n’étaient
guère plus encourageantes. Mais plusieurs fondateurs impliqués

� Source : France Fintech
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nous encourageaient à nous révéler, à nous organiser et partici-

térêt réel pour notre secteur. Ont été ou sont autant de signaux

paient avec nous à la promotion du secteur, notamment auprès

encourageants et impactants, aussi bien l’action d’ organisations

des plus jeunes générations. Vent debout ; mais les chiffres res-

comme StartHer, Financi’elles, la Journée de la Femme Digitale,

taient plutôt faibles et les profils rares.

Jamais sans Elle [•••], les soutiens institutionnels (La French Tech,
notamment et le Gouvernement) ou médiatiques, et l’émergence

Comme évoqués en préambule, un probable explication se situe

de figures emblématiques telles qu’Aurélie Jean, Céline Lazor-

a priori aux origines de notre filière. Mais certains facteurs persis-

thes, Roxanne Varza, l’engagement d’Axelle Lemaire pour notre

tants contribuent à freiner une évolution favorable.

filière, la féminisation des directions générales des banques avec

Dans la banque, près d’un tiers des hommes ne déclarent pas

des profils comme Marie Cheval, Alice Holzman, Anne-Laure Na-

la diversité comme un facteur de croissance et de création de

véos, Amélie Oudéa Castera (que celles que je n’ai pas citées me

valeur�, alors même que près de la moitié des femmes cadres

pardonnent).

considèrent ne pas être traitées à l’égal des leurs collègues
hommes. Préoccupante observation !

Toutefois, en quelques années, de nombreuses initiatives ont
permis une prise de conscience collective et de susciter un in-

Toutefois, en quelques années, de nombreuses initiatives ont

térêt réel pour notre secteur. Des organisations comme StartHer,

permis une prise de conscience collective et de susciter un in-

Financi’elles, la Journée de la Femme Digitale, Jamais sans Elle
[•••], les soutiens institutionnels (La French Tech, notamment

� Consultation Financi’elles 2017 (auprès de 11 groupe : “plus de 2/3 des
hommes considèrent désormais que la mixité est facteur de croissance
et de création de valeur ainsi que de pérennité et de vision de long

et le Gouvernement) ou médiatiques, et l’émergence de roles
model tels qu’Aurélie Jean, Céline Lazorthes, Roxanne Varza,
l’engagement d’Axelle Lemaire pour notre filière, la féminisation

terme.”
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des directions générales des banques avec des profils comme

Un CV transmis par un cadre du CAC 40 ; “elle est très bien, en plus

Marie Cheval, Alice Holzman, Anne-Laure Navéos, Amélie Ou-

elle est vraiment jolie” …

déa Castera ; ont été ou sont autant de signaux encourageants

Une belle photo en double page d’un classement des entrepreneurs

et impactants.

français ; où sont les femmes ?
Un grand rassemblement d’ex-

Vigilance et coup de projecteur nécessaires !

perts de la fintech et de top management du monde bancaire … à

La féminisation du secteur passe non seulement par un réel en-

peine 4% d’intervenantes en plé-

gagement mais aussi par une communication forte. Dès la pre-

nière !

mière édition de Fintech R:Evolution en mai 2016, nous avions
veillé à un équilibre des représentations dans la constitution de

Alors pour faire évoluer le sys-

notre programme, obtenant à ce titre le label Jamais sans Elle.

tème, il faut proposer des ini-

Un début !

tiatives capables de fédérer les
synergies positives. Pas un clas-

La tâche est encore immense. La preuve en est des nombreux
stéréotypes répertoriés et souvent repérés par hasard, au fil de
mes échanges, discussions ou navigations sur la toile ;

sement, trop clivant ; non, les
femmes ont déjà du mal à se
mettre en avant.. Il faut construire des projets capables de les
porter; des coups de projecteurs destinés à faire connaître le rôle
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Un appel téléphonique entrant, je décroche, on cherche à joindre le

essentiel qu’elles occupent, il faut dans un premier temps iden-

fondateur, il n’est pas disponible ; vous êtes son assistante ?

tifier les talents féminins qui travaillent au développement de la

111

finance de demain. S’agissant de la fintech, il faut se retrousser les
manches.

rapidement qu’on ne le pense.
A ce titre, seconde fierté ; la programmation 2018 de Fintech R:Evolution, l’événement annuel de France FinTech, fera intervenir

Women in FinTech •

de nombreuses femmes sur le thème de Data Liberation!. Nous

The French Power List contribue à ce mouvement

sommes même ravis de constater une prédominance de la re-

http://www.womeninfintech-thefrenchpowerlist.fr

présentation féminine sur certaines de nos tables rondes ! Il est
encore temps de réserver votre billet pour venir les rencontrer et

Elle est la première étape d’un programme qui contribuera à sus-

les écouter à Station F, le 10 avril lors de Data Liberation! Rejoi-

citer de nouvelles vocations, à encourager les femmes à s’engager

gnez-nous !

dans cette voie d’avenir, à fédérer les talents féminins de la fintech.
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Qu’elles soient entrepreneures, manager, chercheuses ou journa-

La fintech française est fière de ses visages féminins. Signe

listes, qu’elles évoluent au sein d’une start-up, d’une banque, d’un

de réussite ; les rangs de la power list grandissent chaque jour

cabinet de conseil, d’un groupe technologique, d’une association,

et celle-ci sera actualisée chaque mois. Sa constitution est une

d’une organisation gouvernementale ou politique, en France ou

étape essentielle pour que la fintech rejoigne les premiers rangs

à l’étranger, ces femmes œuvrent pour le développement de la

du mouvement de l’égalité professionnelle.

filière fintech et participent au rayonnement de notre écosystème.

Pour ce faire, nous avons besoin d’œuvrer tous ensemble ;

Nous sommes extrêmement fière que ce premier appel à recen-

Alors, Messieurs, nous vous invitons à partager sans modération

sement ait rencontré un tel succès et épatée par la diversité et la

notre initiative et à inciter votre entourage à la diffuser largement.

richesse des profils que nous avons pu recueillir ; toutes les fonc-

Mesdames, rejoignez-le mouvement et faites-vous connaître, la

tions sont représentées. Le secteur fintech se féminisent et plus

fintech française a besoin de vous !
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Focus

Avec 90% des crédits souscrits en ligne dont près de 80% de contrats en signature électronique, Banque Casino peut revendiquer

Banque Casino, une banque digitale

aujourd’hui son statut de banque digitale en phase avec les évo-

proche de ses clients

lutions du marché bancaire et un usage croissant des services
financiers en ligne.

En 2016, 60% des Français effectuaient
des opérations bancaires sur Internet.

Portée par son expertise dans les solutions de paiement inno-

Deux ans auparavant, Banque Casino

vantes à destination du grand public et son partenariat avec

est la 1ère banque à mettre en service la

Cdiscount, Banque Casino occupe désormais une place de choix

signature électronique sécurisée des contrats. L’année suivante,

dans l’univers bancaire pour accompagner également le dével-

elle propose le parcours de souscription sur mobile.

oppement des e-commerçants. Plus d’une quarantaine d’entre
eux, tous secteurs d’activité confondus, a déjà̀ fait le choix de la

C’est dans l’anticipation que Banque Casino puise sa capacité

solution de paiement fractionné par carte bancaire, CB4X, dével-

d’innovation.

oppée par Banque Casino.

Depuis sa création, en 2001, par le Groupe Casino, Banque Ca-

Pour 2018, l’innovation demeure le maitre mot de Banque Casino

sino n’a de cesse d’innover avec la volonté d’être toujours au

avec l’ambition répondre toujours au plus près des attentes du

plus proche des attentes de ses clients. Une ambition que vient

million de nouveaux clients qui rejoint la banque chaque année.

confirmer l’arrivée, en 2011, du Crédit Mutuel-CIC aux côtés du
groupe de distribution.
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Un grand merci
à nos partenaires R:Evolution !
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THANK
YOU!
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