FINTECH

QUELLES TENDANCES EN 2019 ?

ÉDITO
Force est de constater que la technicité ou la
réglementation d’un marché ne peuvent plus
être vues comme un frein à sa disruption. C’est
ce que les 350 Fintech dont 240 exerçant une
activité réglementée identifiées en France en 2019
forcent à voir tant elles bousculent les marchés
longtemps réputés protégés de la banque, de
l’assurance et des services financiers.
Ces start-up, combinant technologie de la
donnée, de la mobilité et des modèles innovants
ont en effet attiré 10% des investissements réalisés
dans les start-ups françaises en 2018.

En effet, il n’existe plus d’acteur majeur des
services financiers en France qui ne soit pas

PA N E L E T
MÉTHODOLOGIE

associé à un écosystème de Fintech. Certaines

Échantillon de 60 FINTECH principalement

des innovations majeures du marché sont

membres du réseau France FinTech

d’ailleurs directement venues de ces derniers.
L’heure est maintenant au bilan pour la

L’échantillon a été interrogé par

communauté Fintech française et c’est ce que

questionnaire auto-administré en ligne
sur une période de 4 semaines en mai 2019

cette étude tente de présenter par le sondage des
membres du réseau France FinTech.

LES
NÉOBANQUES
GAGNENT DU
TERRAIN

ESSOR ATTENDU
D E L’ I N S U R T E C H
43% des Fintech considèrent que l’Insurtech connaîtra un
essor en 2019. De nombreux projets dans ce secteur, et le
développement de nombreuses start-up, viennent satisfaire

L’activité des Fintech couvre un grand nombre de sous-domaines,

un réel besoin des consommateurs. Le monde de l’assurance

plus ou moins matures. 48% des sondés confirment la maturité du

est vaste et les opportunités de développement des Insurtech

secteur du paiement.

bien réelles. Selon 33% du panel, la Regtech va permettre de
répondre efficacement au besoin de mise en conformité avec

81% du panel déclare que le modèle des néobanques est viable sur

la réglementation tout en maîtrisant son coût.

le long terme. Les raisons évoquées :

Insatisfaction des clients des banques

A NOTER QUE

traditionnelles

50% des Fintech interrogées
Souplesse et simplicité d’utilisation des néobanques

considèrent que l’année 2019 ne
sera pas celle de la consolidation

Agilité et forte capacité d’adaptation

au sein de l’écosystème Fintech
et que cette consolidation se fera

A NOTER QUE

plus tard.
Certains pensent également que la banque traditionnelle va se
transformer et laisser la place aux néobanques. Ils soulignent néanmoins
que la survie des néobanques dépend de l’amélioration de la rentabilité
de leur modèle – en développant des services plus rentables – et de
l’adaptation de leur offre à la demande de leurs clients.

ENVIRONNEMENT
CONCURRENTIEL :
OPPORTUNITÉ OU
MENACE ?
Le lancement de la technologie instantanée, virements notamment,
par les banques traditionnelles ne constitue pas une menace au
développement des Fintech, selon 80% des participants. Les interrogés
soulignent la lenteur avec laquelle s’amorce le changement dans les
banques traditionnelles, et la difficulté qu’elles ont à rattraper leur retard.
Les Fintech peuvent compter sur leur grande capacité d’adaptation,
d’innovation et leur dynamisme face à la concurrence.

50% des répondants estiment que les pouvoirs
publics français soutiennent le développement
des fintech. L’écosystème met toutefois en garde

A NOTER QUE

les autorités sur les risques de sur-transposition
des règlements européens et la nécessité de

20% des interrogés considèrent la technologie

promouvoir l’attractivité de la Place financière.

instantanée comme une menace pour les
Fintech, car c’est essentiellement cette

Pour 62% des sondés, les GAFA, BATX et géants

instantanéité qui leur permet de se différencier

du numérique représentent une menace (soit

des banques traditionnelles. Les utilisateurs ne

pour les banques soit pour les Fintech).

verraient plus l’utilité de quitter leur banque
traditionnelle pour une néobanque.

TENDANCES SOCIALES ET
SOCIÉTALES

86%
80%
10%

des sondés pensent que les « Fintech for good » se développeront dans
les années à venir. Les nouvelles générations et les clients accordent

UN DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL NÉCESSAIRE

38%
70%

des interrogés estiment que le frein le plus important
à la croissance des Fintech françaises est le manque
de fonds.

Un accompagnement financier et des investissements
plus importants sont donc essentiels à l’émergence
de champions nationaux.

du panel considèrent que les Fintech doivent être

aujourd’hui beaucoup d’intérêt au développement durable et aux
entreprises qui mettent l’aspect social en avant.

des participants considèrent que l’inclusion financière est un sujet
important : le monde de la finance doit être accessible à tous
indépendamment de son statut social. Aussi, les consommateurs
concernés par l’inclusion financière constituent un nouveau segment de
marché à explorer.

seulement des fondateurs de Fintech sont des femmes ; favoriser
la mixité passera par la mise en place d’actions visant à amener les
femmes dans les écoles à s’orienter vers la finance et la technologie.
La mixité passera également par l’encouragement des femmes à

pensées au niveau international dès leur création. En effet,

entreprendre à travers des incubateurs dédiés, des systèmes de

le marché français leur paraît trop restreint ou trop peu

parrainage pour les femmes souhaitant se lancer dans la Fintech ou

mature pour leur permettre de se développer.

encore le financement de projets au féminin.

A PROPOS DE
FRANCE FINTECH

A PROPOS DE
MAZARS

Créée en 2015 à l’initiative des entrepreneurs, France FinTech fédère les sociétés utilisant

Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante spécialisée dans

des modèles opérationnels, technologiques ou économiques, innovants et disruptifs,

l’audit, le conseil, ainsi que les services comptables, fiscaux et juridiques [1]. Présent

visant à traiter des problématiques existantes ou émergentes de l’industrie des services

dans 89 pays et territoires à travers le monde, Mazars fédère les expertises de 40 000

financiers et représentant les principales composantes de la filière.

professionnels - 24 000 au sein du partenariat intégré Mazars et 16 000 via Mazars North

L’association s’est donnée pour mission de promouvoir l’excellence du secteur en France

America Alliance - qui accompagnent les grands groupes internationaux, ETI, PME,

et à l’étranger et de représenter les Fintech françaises auprès des pouvoirs publics, du

startups et organismes publics à chaque étape de leur développement.

régulateur et de l’écosystème. Elle est présidée par Alain Clot et Kristen Charvin en est
sa déléguée générale . Son comité directeur rassemble les fondateurs et dirigeants

¹ Seulement dans les pays dans lesquels les lois en vigueur l’autorisent.

d’ANAXAGO, BANKIN, FLUO, LYDIA, OCTOBER, QONTO, et YOUNITED CREDIT.
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