BIENVENUE !
France FinTech, association qui représente l’écosystème des services financiers innovants en France et à l’international, rassemblera les entrepreneurs de la fintech française le jeudi 15 octobre 2020, de 9h00 à 19h00 à Paris, au cœur de Station F, plus
grand incubateur au monde, pour la cinquième édition de FINTECH R:EVOLUTION. Au
total, plus de 200 fintech, assurtech et regtech, jeunes pousses, start-up et scaleup partageront leurs expériences, innovations et analyse de la situation. Une véritable
plongée au cœur de l’écosystème pour réfléchir ensemble au monde qui se (re)dessine.
FinTech R:Evolution se déroulera sur la journée entière, autour de cinq espaces de réflexion et d’échange. “Beyønd frontiers” sera la bannière de ce cinquième anniversaire, évoquant « le grand décloisonnement » qui caractérise notre époque ; internationalisation, mutation des paradigmes sociaux, des modes de consommation et
usages, hybridation des modèles grâce à l’agrégation des technologies et des données, porosité des clientèles et des services, combinaison des talents et des métiers.
La cinquième édition de ce rendez-vous incontournable revêt un caractère particulier du
fait de la crise sanitaire. Prévue initialement en avril dernier, FinTech R:Evolution avait naturellement été reportée. France FinTech a décidé de maintenir l’événement en “présentiel” eu égard à la volonté exprimée par ses membres et partenaires, entrepreneurs
et décideurs, de se retrouver. Toutes les précautions sanitaires sont bien évidemment
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#FFT20
facebook.com/francefintech
www.francefintech.org/fft20

WIFI
Nom du réseau : FFT20
Mot de passe : Revolution

prises pour protéger le public et permettre aux participants de vivre l’événement en toute
sécurité.
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UN GRAND MERCI À NOS
PARTENAIRES R:EVOLUTION !

4

5

POURQUOI FRANCE FINTECH ?
NOUS FÉDÉRONS

les entreprises utilisant des modèles

opérationnels, technologiques ou économiques innovants et
disruptifs visant à traiter des problématiques

existantes ou

émergentes de l’industrie des services financiers.

NOUS OEUVRONS à promouvoir les Fintech, à faciliter le
dialogue auprès des médias et pouvoirs publics, à créer des synergies et des opportunités de développement de leurs activités en France et à l’international, à stimuler l’innovation pour offrir
à la France la possibilité de révéler ses talents !
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LA FINTECH EST UN SECTEUR
D’EXCELLENCE EN ÉVOLUTION
NOUS CROYONS en la légitimité des acteurs français à figurer parmi les meilleurs. Nous voulons une « équipe de France » de
la Fintech et nous portons la voix de nos futurs champions.

La Fintech est la fine fleur
de la Frenchtech”
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UN GRAND MERCI À NOS
PARTENAIRES EXCEPTION &
GENERATION
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EN ATTENDANT LA R:ÉVOLUTION
PAR ALAIN CLOT, PRÉSIDENT, FRANCE FINTECH

tement impactées par cette crise sans précédent, s’agissant tant de l’activité que du financement.
Mais elles tiennent bon et ont levé depuis le début de l’année plus de
500 millions d’euros (contre 900 pour l’année 2019 entière). Elles ont
ajusté leur dispositif, réduit leurs charges et parfois adapté leur modèle.
Elles résistent et tirent globalement parti de l’accroissement du recours

Chers amis de l’écosystème de la fintech.

aux services numériques qui caractérise cette période.

Nous nous retrouvons (enfin !) le jeudi 15 octobre prochain à Station F.

Nous partagerons des « nouvelles du front » pendant cette journée et
réfléchirons ensemble à l’avenir.

Cette cinquième édition revêt un caractère très particulier. Prévue initialement au printemps dernier, elle a bien entendu été reportée pour

Les commentateurs de tous ordres s’interrogent sur la nature de cet «

les raisons que vous connaissez. Après avoir longuement consulté nos

après ». Tout reprendra-t-il comme avant, la crise accéléra-t-elle les ten-

adhérents et partenaires, nous avons décidé de tenir notre événement

dances précédentes ou un monde nouveau émergera-t-il après le - tant

annuel en « présentiel », avec bien entendu toutes les précautions sa-

attendu - vaccin ? Quand on a, comme moi, une longue expérience des

nitaires nécessaires, parmi lesquelles un nombre de places disponibles

crises, on sait bien que la vérité réside sans doute dans une synthèse des

moindre que d’habitude, afin d’assurer au mieux la sécurité des partici-

trois, dans une proportion qui reste à déterminer.

pants. Les entrepreneurs et leurs partenaires ont en effet marqué leur
vive intention de ne pas « céder au virus » et leur besoin d’échanger.

C’est donc un excellent moment pour réfléchir ensemble et c’est ce que
nous ferons autour de cinq scènes sur lesquelles interviendront de nom-

Les fintech françaises sont, bien sûr, comme toutes les entreprises, for-
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breux experts de toutes disciplines et nos entrepreneurs.
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Nous avons choisi le titre Beyønd Frontiers, au-delà des frontières, pour

Les évolutions et innovations en matière de technologies, usages, régle-

marquer « le grand décloisonnement » (on aurait pu dire déconfinement

mentations et modèles seront abordées au travers de tables rondes, d’in-

!) qui caractérise cette époque : les frontières nationales tout d’abord,

terviews et témoignages d’intervenants de haut niveau comme Maurice

tant la fintech et les services financiers innovants deviennent internatio-

Lévy (“Comment construire un géant mondial depuis la France”), Jean de

naux. Mais aussi les parois entre types de clientèles, qui ont structuré

La Rochebrochard (“Jouer pour gagner”), Juan Lobato (“Dans les coulisses

l’industrie financière et sont de plus en plus poreuses : les « milléniaux

du rachat d’Ebury”), Henri Moissinac (“Innovation orthogonale et leçons

» auront une vie professionnelle de moins en moins linéaire, alternant

de la Valley”), Gilles Grapinet (“Naissance d’un géant européen des paie-

entre le salariat, l’entrepreneuriat, des périodes de reconversion et exi-

ments”), Elham Kashefi (“Le fantastique potentiel du calcul quantique”), Em-

geront d’être suivi pour la globalité de leur vie financière, tant privée que

manuel R. Goffi (“Confiance et éthique en l’IA”), Fanny Parise (“Frugalisme”),

professionnelle. De la même manière, les cloisons entre les métiers de

Alexandre Mars et Marion Darrieutort (“Philanthropie et Business model

la finance sont transpercées de toute part, avec des PME se finançant

à impact”). Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la

par des techniques de marché, l’interpénétration croissante de la banque

Relance et Denis Beau, Premier sous-gouverneur de la Banque de France

et de l’assurance, et des nouveaux métiers hybrides, tel le financement

viendront partager avec nous la vision de l’État et de la Banque centrale en

participatif, à la fois service de prêt et d’investissement. Les fintech sont

cette période si délicate à analyser.

d’ailleurs bâties sur ce principe d’hybridation et de décloisonnement,
agrégeant des technologies d’origines très diverses (IA, blockchain , IoT,

Nous ne manquerons pas d’aborder les thèmes sociétaux essentiels à

algorithmes, etc.), des briques de process importées, et enfin et surtout,

la compréhension de l’écosystème. Nous traiterons ainsi les nouveaux

des compétences humaines extrêmement plurielles dans leur origine.

usages, les modes de vie et attentes des nouveaux consommateurs. Mais
aussi l’impératif central de finance responsable, de l’éducation financière,
de la «green» fintech, les nouveaux modèles d’innovation. Les consé-
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quences du vieillissement de la population enfin.
Nous en profiterons pour actualiser notre vision des relations entre les
start-up et les grands groupes et la question centrale du financement.
Un accent particulier sera mis sur l’assurtech et les applications de dernière génération d’exploitation de la donnée (et de sa protection) avec
des tables rondes sur le « nouveau crédit », l’open banking et la cybersécurité.
Nous réfléchirons avec la numéricienne bien connue Aurélie Jean sur la
place de l’Europe face au match de géants USA-Chine.
Enfin, comme il est de tradition pour Fintech R:Evolution, nous chercherons à prendre du recul et de la hauteur en faisant témoigner le journaliste Michel Turin, auteur d’un livre corrosif sur l’économie numérique.
Et puis, et bien sûr, nous partagerons les retours de nos membres et partenaires avec au total plus de 200 fintech, assurtech et regtech, jeunes
pousses, start-up et scale-up qui seront présentes.
Nous finirons la journée par une intervention détonnante et rafraîchissante …
C’est la 5ème édition de Fintech R:Evolution, Beyønd Frontiers !
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*La région pour entreprendre.
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LE PROGRAMME EN
UN COUP D’OEIL
PLÉNIÈRE

CONFÉRENCES TECH ET MÉTIERS

REX PLATEAU TV

PITCHS

BORNES

Une journée de conférence

Des entrepreneurs, chercheurs,

Se succéderont toute la

Nos jeunes pousses

Un parcours exclusif vous

plénière alternant tables

décideurs politiques et corpo-

journée sur notre plateau

entrent dans l’arène pour

permettra de découvrir les

rondes, keynotes, regards

rate de renom se succéderont

télé les entrepreneurs

pitcher leur projet et tenter

activités de nos start-up,

croisés et interviews. Venez

sur scène au travers de regards

phares de l’écosystème.

de remporter le concours.

qui proposeront des dé-

écouter un plateau d’experts

croisés, keynotes, tables

Ils nous livreront leur

Venez découvrir la ri-

mos live et du networking.

français, reconnus mondia-

rondes et retours d’expérience

retour d’expérience et leur

chesse de leur offre et les

Venez les rencontrez tout

lement dans leur domaine.

pour aborder les grands enjeux

analyse du secteur. Back

soutenir !

au long de la journée.

France is Back !

de notre secteur.

to 2015 & go to 2025 and
Programme détaillé p.192

Programme détaillé p.200

beyond …
Programme détaillé p.34

Programme détaillé p.116
Programme détaillé p. 186
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PLÉNIÈRE

MASTER STAGE
10H00 - 18H30
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10h00

INTRODUCTION & BIENVENUE

10h25

ALLOCUTION

En attendant la R:Évolution

ALAIN CLOT
Président, France FinTech

BRUNO LE MAIRE
Ministre de l’Economie, des Finances
et de la Relance

EMILIE VIDAUD
MC, journaliste, auteure

36
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10h30

PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE MARRAINAGE :
Initier pour encourager la mixité : FintecHER s’engage auprès de Change Make’Her.

CHIRINE BENZAIED-BOURGERIE

JULIE JEGOU

Head of Innovation, Finastra

UX/UI designer, Bressst, Arkéa

DIANA BRONDEL
Présidente, Xaalys, membre du
bureau de France FinTech

38

SHARON SOEFER
Présidente, Startup for Kids
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10H45

40

41

10h45

TABLE RONDE
Mille et une cultures d’innovation

CYRIL CHICHE
CEO, Lydia, membre du bureau de
France FinTech

PHILIPPE GELIS
CEO, Kantox

ANNE-LAURE NAVÉOS
Managing Director - M&A, Strategic
investments, digital, Arkéa

ANIMÉE PAR

SÉBASTIEN ROUGIER
Partner Stratégie, Innovation et Croissance, Julhiet Sterwen

JEAN GUILLAUME
CEO, S-Money

42

43

11H25

44

45

11h25

INTERVIEW
Start-up mania : mythes et réalités de l’économie numérique

11h45

KEYNOTE
Jouer pour gagner

MICHEL TURIN

JEAN DE LA ROCHEBROCHARD

Écrivain

Managing Partner, Kima Ventures

INTERVIEWÉ PAR

EMILIE VIDAUD
MC, journaliste, auteure

46

47

12h00

ALLOCUTION
La Banque de France engagée dans le combat de l’attractivité

DENIS BEAU
Premier sous-gouverneur,
Banque de France
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49

12H30
14H00

DÉ
JEU
NER
50

51

52

10H45
14H00

53

14h00

KEYNOTE
Comment créer un champion mondial depuis la France ?

MAURICE LÉVY
Président du conseil de surveillance,
Publicis
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14h30

KEYNOTE
Innovation orthogonale et enseignement de la Valley

HENRI MOISSINAC
CEO, Dott
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14h45

TABLE RONDE
Asie - USA : le choc des titans. Et l’Europe dans tout ça .. ?

AURÉLIE JEAN
Docteure en sciences, entrepreneure

JEAN-MARC VITTORI
Éditorialiste, Les Echos

THIERRY VANDEWALLE
Membre du CA, Joint European Disruptive Initiative (JEDI)

ANIMÉE PAR

BENOÎT BAZZOCCHI
Entrepreneur

ARMAND THIBERGE
CEO, Sendinblue
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15h25

INTERVIEW
Naissance d’un géant européen des paiements

GILLES GRAPINET
Directeur général, Worldline

INTERVIEWÉ PAR

GEOFFROY GUIGOU
COO, Younited Credit, membre du
bureau, France FinTech
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15H40
16H00

PA
US
E
60

61

16h00

REMISE DES PRIX DES PITCHS

16h20

REGARD CROISÉS
Comment servir les nouvelles tribus ?

PRÉSENTÉ PAR

EMILIE VIDAUD
MC, journaliste, auteure

•
•
•
•
•
•

62

PRIX DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
PRIX DE L’IMPACT SOCIAL
PRIX DU COVID BREAKER
PRIX DE LA MEILLEURE OFFRE B2C
PRIX DE LA MEILLEURE OFFRE B2B
PRIX DU MEILLEUR PITCH / ORATEUR

FRANÇOIS MIQUET-MARTY
Président,
Groupe Les Temps Nouveaux

EDOUARD PLUS
Directeur exécutif Corporate Solution
- Le Swave, D3, Rhizome, Paris&Co

63

10H45
64

16H40

65

16h40

TABLE RONDE
Epargne long terme : changer les épargnants en investisseurs ?

VALÉRIE BATIGNE
Présidente, Sapiendo

BENJAMIN PEDRINI
COO, Epsor, membre du bureau,
France FinTech

INGRID BOCRIS
Deputy General Manager-Head of Partnerships, Corporate and Digital Transformation/
Innovation, Societe Generale Insurance

ANIMÉE PAR

EMILIE VIDAUD
MC, journaliste, auteure

SÉBASTIEN D’ORNANO
Président, Yomoni

66

67

17h20

KEYNOTE
Le frugalisme, une aspiration croissante

FANNY PARISE
PhD, anthropologue

68

69

17H40

70

71

17h40

REGARDS CROISÉS
L’impact n’est pas une mode

ANIMÉE PAR

MARION DARRIEUTORT
CEO, Elan Edelman, co-présidente,
Entreprise & Progrès

EMILIE VIDAUD
MC, journaliste, auteure

ALEXANDRE MARS
CEO, Epic Foundation

72

73

18h10

STAND-END

THOMAS WIESEL
Stand-up Comédien, Auteur

74

75

Malgré un contexte tumultueux, près de 455 millions d’euros ont été levés par les Fintech françaises au 1er semestre 20201. Si nous sommes
encore loin des montants affichés outre-Atlantique ou en Asie dans le
secteur financier, la France commence à jouer un rôle significatif à son
échelle.
Tour à tour considérées comme des trublions à court terme ou des ennemis à étouffer, les Fintech voient désormais s’entrouvrir les portes des
grands groupes ! Depuis le début de l’année, près de 700 partenariats
ont été conclus au sein de l’écosystème entre les acteurs historiques
et les nouveaux entrants… Signe d’une nouvelle tendance ? Comment
sommes-nous passés de l’ère de la défiance absolue à l’entente cordiale ? Et comment atteindre un nouveau palier de croissance pour le

FINTECH & GRANDS GROUPES :
PRIVILÉGIONS L’ÉCOSYSTÈME,
CHACUN Y GAGNERA !

secteur financier ?
Naissance d’une Start Up Nation
Ce qui a changé ? Avec la pratique et l’expérience, après avoir largement
souffert, chaque maillon de la chaîne a trouvé sa place, pour donner naissance à une véritable Start Up Nation.
Les Business Angels et les fonds early-stage participent à l’émergence
de nouveaux acteurs en sélectionnant des propositions de valeur per-

1 Rapport France Fintech, 2020
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tinentes et des équipes capables de se focaliser pleinement jusqu’à at-

Des banques qui retrouvent leur esprit pionnier

teindre un “Market Fit”, une désirabilité forte avec son marché cible.

Cependant, le sujet des relations entre banques « historiques » et les

Les accélérateurs français n’ont désormais plus rien à envier à ceux

FinTech reste complexe. Le 30 juin dernier, Maddyness titrait « Shine

du Nord de l’Amérique en termes d’attractivité et d’agrégats de com-

passe sous la coupe de Société Générale pour enrichir son offre ». Et la

pétences et contribuent à couver les meilleures initiatives jusqu’à leur

nouvelle a fait couler beaucoup d’encre au sein du monde des startups.

envol. Les premiers fondateurs à succès réinvestissent dans leur écosys-

Certains ont considéré ce rachat comme une grande réussite, d’autres,

tème d’origine et partagent leur expérience.

comme une cession trop rapide, d’autres enfin, comme le reflet de notre

Pour soutenir la croissance de ces champions français, acteurs publics

incapacité à créer le prochain Google. Difficile pourtant de se prononcer

et privés du financement se sont coordonnés de manière pertinente. Le

sans connaître le dessous des cartes.

rôle de la BPI est ici à souligner.
Les expertises techniques les plus pointues issues de nos universités,

D’un côté, la motivation, l’ambition et la résilience des fondateurs et de

prisées depuis des décennies outre Atlantique, intègrent désormais na-

leurs équipes ont permis de générer suffisamment de valeur aux yeux

turellement les jeunes pousses françaises et constituent un vivier essen-

d’un acheteur et c’est donc une réussite incontestable. Ils font désormais

tiel à leur réussite.

face à un défi, non moins complexe, qui consistera à continuer leur déve-

L’écosystème français a atteint un niveau de maturité qui permet aux ac-

loppement dans un nouvel environnement, et qui, parce que les règles

teurs clés du territoire de se mobiliser pour apporter le financement ad

sont différentes, pourrait ne pas leurs laisser toute l’autonomie néces-

hoc et permettre le passage à l’échelle de ces initiatives, y compris les

saire, comme on l’a parfois vu.

grandes entreprises françaises, notamment bancaires.
D’un autre côté, les grands groupes bancaires, souvent critiqués, s’attachent désormais à jouer leur rôle en toute bienveillance. Ils ont pris

78
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conscience de l’intérêt de créer les conditions d’une cohabitation pé-

L’Open Banking, l’avenir de la FinTech ?

renne. Ils veillent désormais à collaborer plus efficacement, dans un es-

Ce retour à l’esprit pionner ne s’est pas fait sans douleur. Secoués par les

prit gagnant-gagnant.

crises successives de ce 21ème siècle, les acteurs historiques du secteur bancaire, ont été “attaqués” sans relâche par les nouveaux entrants :

Pour réussir les partenariats avec les FinTech, quelle que soit la nature

sur leur modèle économique, sur l’expérience client, sur la digitalisation,

de la relation, les principaux acteurs historiques du marché financier ont

sur les outils d’investissements, l’accès au trading, la gestion du risque

transformé leur approche, modifié leur état d’esprit. Ils ont structuré

de change ou encore leur infrastructure opérationnelle. Ils ont dû se

leur organisation en distinguant le M&A et le Corporate Venture et en

challenger… en oubliant parfois de se recentrer sur leurs atouts. Car les

y associant des équipes et des profils spécifiques. Ils ont recruté d’an-

banques et assureurs abritent des actifs latents qu’aucune FinTech ne

ciens entrepreneurs pour parler le même langage. Ils ont aussi créé des

peut s’offrir ! Des actifs qui peuvent devenir les instruments clés d’une

processus spécifiques afin de faciliter la collaboration avec l’écosys-

coopération efficace.

tème des FinTech. Leur gouvernance, enfin, permet désormais une prise
de décision rapide et des conditions financières respectables pour les

L’infrastructure historique quand bien même est-elle parfois perçue

jeunes pousses qui frappent à leur porte. Ils sont finalement revenus à

comme vétuste d’un point de vue interne, reste un actif essentiel. L’In-

leur raison d’être, à l’esprit pionnier qui a justifié leur existence et leur

frastructure As A Service (IaaS) est une carte à jouer pour ces acteurs.

croissance au travers des époques. Ils participent désormais pleinement

L’occasion à la fois de se moderniser et d’attirer les meilleurs partenaires.

à la croissance de l’écosystème.

L’initiative de la Standard Chartered en Asie est intéressante à ce titre car
elle permet aux FinTech de la région de s’appuyer sur les actifs de la
banque de manière pérenne, sécurisée et performante. En outre, l’IaaS
leur offre également d’imaginer pour leur propre compte les produits
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ou services qu’ils pourraient développer par eux-mêmes en fonction de

L’Open Banking est une voie à explorer. Chaque acteur pourra y jouer sa

leurs priorités stratégiques.

propre carte. Il s’agit, à n’en pas douter, d’un vecteur de croissance pérenne de l’écosystème FinTech, bien qu’il faille néanmoins du temps pour

Par ces investissements, qu’ils sont les seuls à pouvoir réaliser (GAFAM

en mesurer les résultats.

mis de côté), les acteurs historiques du secteur financier peuvent créer

Et si les banques françaises se mettent en ordre de bataille, cette fois

un avantage comparatif pour les prochaines décennies. Engendrer la

aux côtés des FinTech, pour investir dans des actifs utiles à l’écosystème

croissance de l’écosystème, en facilitant l’accès à leurs systèmes et leur

français, un espoir est possible et au bénéfice de tous.

2

infrastructure, favorisera l’émergence de nouveaux acteurs. Avec un modèle économique adapté, les infrastructures ainsi mises à disposition, ne
seront plus des centres de coûts pour les banques mais bien des centres
de profits.

Sébastien Rougier
Partner Stratégie, Innovation et Croissance,
Julhiet Sterwen

Conclusion
Au-delà du simple “Make or Buy” historique, les banques et les assureurs
ont appris à tisser des partenariats de confiance, à co-construire des solutions pertinentes dans des délais toujours plus courts participant au
renouveau du secteur. Les 700 partenariats conclus depuis le début
de l’année au sein de l’écosystème sont la meilleure preuve que les
banques « historiques » sont désormais en ordre de marche.

2 Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft
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Les faits seraient établis.
Le « nouveau consommateur » serait arrivé, dans les circonstances tragiques de la pandémie et du confinement.
Un « nouveau consommateur » né en 2020 que l’on dira très digitalisé,
recentré sur les valeurs éthiques et planétaires, sur le respect de l’environnement et la proximité. A tout prendre, un « nouveau consommateur
» qui serait surtout l’accélération de celui que nous connaissions « avant
», ou tout au moins dont le profil s’affirmait progressivement avant la pandémie.
Et dans le même temps, par les vertus de la digitalisation et de la différenciation individuelle, un « nouveau consommateur » toujours plus différent de son voisin, aspirant à des offres et des « expériences » toujours

SOUS L’IDÉE DU
« NOUVEAU CONSOMMATEUR »,
LES NOUVELLES GALAXIES
DIVERGENTES
84

plus singulières, cultivant son irréductibilité.
En réalité, notre conviction est qu’il se noue actuellement des mutations
essentielles entre ces deux registres : entre les tendances globalisantes
et les individualisations irréductibles, de fortes recompositions ont actuellement lieu.
La France, hier clivée en une trentaine de tribus de plus en plus distinctes
et concurrentes les unes par rapport aux autres, est aujourd’hui traversée par des courants inédits. Ce qui prévaut désormais est en réalité une
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reconfiguration complète des galaxies de consommateurs, ouvrant la
voie à de nouvelles stratégies d’offres et d’innovations, à de nouveaux
déploiements business, à de nouvelles démarches de communication, à
de nouvelles « relations clients ».
Un monde est en train de naître, et pas nécessairement celui que l’on
imaginait naguère : sous l’idée du « nouveau consommateur » s’épanouissent, dans le silence, de nouvelles galaxies divergentes.

François Miquet-Marty
Président, Groupe Les Temps Nouveaux
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L’émergence d’outils numériques en période de confinement et de télétravail, les discussions sur l’application Stop Covid ou encore le choix
d’un acteur étranger pour l’hébergement des données de santé du pays,
ont eu paradoxalement l’avantage de sensibiliser massivement le grand
public sur le sujet de la souveraineté numérique jusque là réservé en
réalité à un nombre relativement restreint. Une compréhension des
tenants et des aboutissants du fonctionnement de ces outils impose
aujourd’hui de parler de souveraineté analytique, qui décrit plus justement les mécanismes et les enjeux de cette souveraineté qui porte sur
les données des utilisateurs et non pas sur les fonctionnalités logiciels.
En effet, les outils numériques sont entre autres des vecteurs de col-

COURAGE POLITIQUE D’UNE
SOUVERAINETÉ ANALYTIQUE

lecte de données personnelles des individus qui les utilisent. Ces données peuvent ensuite être analysées et/ou utilisées au sein de modèles
numériques plus ou moins avancés pour décrire une situation, en comprendre des mécanismes, voire en apporter des éléments de prédiction.
On imagine facilement la valeur ajoutée de tels résultats à des fins de
marketing, de ciblage publicitaire, voire plus tristement de manipulation
d’opinion. On comprend alors l’importance d’une souveraineté analytique
de la part de la France et plus stratégiquement de l’Union Européenne
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pour garantir la liberté économique et sociale des pays ainsi que celles

n’aura jamais été simple d’accès, par une décision politique courageuse…

des individus, tout en garantissant un certain équilibre entre les nations

tout simplement!

afin d’éviter toute position dominante destructrice de valeur.
Alors qu’on avance régulièrement l’argument technique pour justifier le
choix d’un acteur étranger, souvent puissant, pour répondre aux besoins

Aurélie Jean

d’un pays de l’Union, le choix soulève bien plus d’un courage politique.

Docteure en sciences, entrepreneure

Le courage de soutenir, d’accompagner, de faire grandir, ou tout simplement de croire en ses propres acteurs, quitte à accepter de répondre
entièrement au cahier des charges et aux besoins du pays dans un lapse
de temps plus long. Force est de souligner que l’Europe est également
un puits de talents et de compétences à valoriser urgemment. Le temps
joue contre l’UE par l’effet d&#39;accélération des développements
technologiques observé depuis une décennie, élargissant chaque jour
un peu plus les écarts entre la maturité technologique des outils Européens et ceux d’acteurs étrangers dominants.
Tout compte fait, c’est une bonne nouvelle. L’Europe possède des acteurs dont les compétences n’attendent que d’être déployées librement
avec le soutien inconditionnel de leurs pays. La souveraineté analytique
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Argent, finance, placements... des termes toujours aussi tabous en France
! Alors quand il s’agit d’aborder l’épargne retraite, on a tendance à botter
en touche ! Pourtant, parce qu’on nous le répète depuis des années dans
les médias, et que le sujet revient sur la table à chaque nouveau quinquennat, nous sommes tous plus ou moins conscients que nos retraites
sont en danger. Une inquiétude exprimée par au moins deux tiers des
Français qui estiment que le montant de leurs futures pensions ne sera
pas suffisant pour vivre correctement à la retraite. S’ils comptent uniquement sur le système de retraite actuel, leur inquiétude risque d’être confirmée. En effet, le système actuel ne sera pas suffisant pour une majorité
des retraités français dans un futur de plus en plus proche. Aussi, dès lors
qu’on en a la capacité, il est primordial d’anticiper et commencer à épar-

SOS RETRAITE :
LES FRANÇAIS ONT BESOIN D’AIDE
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gner pour compenser au maximum cette baisse de revenus future. Pour
autant, encore faudrait-il savoir comment faire. Et à ce jeu-là, les Français
sont loin d’avoir toutes les cartes en main pour bien jouer la partie.
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Un système de retraite Français historiquement généreux mais à bout

totalement déséquilibré. Il est évident que le système actuel ne sera pas

de souffle !

suffisant pour servir les mêmes niveaux de pension qu’auparavant à tous
les Français, quel que soit leur niveau de revenu en activité. Il est donc

Le système de retraite par répartition que nous connaissons, généralisé

indispensable que chacun en prenne conscience. On entend beaucoup

en France au cours de la seconde guerre mondiale dans un contexte

dire, et notamment dans les plus jeunes générations que la retraite « il

de baby-boom et de croissance économique forte, a permis de servir

n’y en aura pas ! ». C’est justement parce que c’est en partie vrai qu’il

aux salariés Français des pensions « convenables » pendant des années,

convient de l’anticiper et de se prendre en main pour s’y préparer.

sans qu’ils ne se préoccupent de la préparation de leur retraite à titre
personnel. Aussi, à l’exception de certaines catégories socio-profession-

Des Français fâchés avec la finance

nelles qui bénéficiaient de systèmes moins avantageux (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, dirigeants d’entreprises,

Quand bien même il existe une inquiétude grandissante dans le pays sur

etc.), la faible décote entre les revenus d’activité et les pensions servies

le sujet des retraites, seulement 1 Français sur 5 déclare avoir déjà pris

grâce aux régimes de retraite en place jusqu’à présent n’a pas incité les

des mesures pour la préparer sur le plan financier. Et ce n’est pas surpre-

Français à être prévoyants et à épargner pour compléter leurs pensions.

nant : 77 % des Français estiment avoir peu ou pas de connaissances en

La majorité des Français est donc peu aguerrie et avertie en termes de

matière d’épargne ! Ce manque de connaissances financières les amène

produits d’épargne par rapport à ses voisins européens.

à repousser ce moment de préparation de la retraite qui intervient beaucoup plus tardivement en France que chez la moyenne de nos conci-
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Cependant, au vu de l’évolution de la démographie actuelle (augmen-

toyens européens par exemple. Quand on sait que le montant d’épargne

tation de l’espérance de vie, différence entre la proportion d’actifs et de

nécessaire pour obtenir environ 1000 euros de rente mensuelle à la re-

retraités notamment), le budget du régime des retraites est désormais

traite est d’environ 300 000 euros, l’urgence de cette anticipation devient
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tout de suite plus concrète !

France doit également être mise en cause quand on sait que chez certains de nos voisins européens, ces notions sont abordées dès le pri-

Parce qu’ils ne les maîtrisent pas suffisamment, les Français sont aussi

maire.

très méfiants à l’égard des produits d’épargne au sens large, et encore
plus des produits d’épargne retraite qu’ils jugent souvent opaques et

Pour que les Français prennent pleinement conscience à titre individuel

surtout trop risqués. Ils préfèrent bien souvent s’en remettre à des pro-

de la nécessité de bien préparer leur retraite, et adoptent les bonnes mé-

duits d’épargne de précaution plus sécurisés et liquides comme le Livret

thodes pour le faire, il faut qu’ils aient toutes les cartes en main. Et pour

A ou le fonds euros de leur assurance-vie ou plus tangibles comme l’im-

cela, une prise de conscience collective de la part de l’État, des gestion-

mobilier. Des produits dont les rendements s’étiolent depuis plus d’une

naires d’épargne ou encore des assureurs quant à leur rôle essentiel en

décennie, qui ne sont pas adaptés à la préparation de leur retraite et qui

matière de pédagogie financière est tout aussi indispensable.

sont dans bien des cas sous-performants (le taux du livret A est depuis
des années inférieur à l’inflation).

De premières initiatives sont nées pour pallier ce manque de connaissance et simplifier les produits existants comme la création du Plan

Un devoir de pédagogie et d’accompagnement des acteurs institu-

d’Épargne Retraite (PER) ou plus récemment, les «Rendez-vous de

tionnels

l›épargne», des conférences en ligne pour promouvoir la culture financière des Français créés à l’initiative de l’ACPR et l’AMF. Tout ça n’est pas

Le manque de transparence, de conseils et d’accompagnement de la

suffisant. Bien que l’on se targue en effet depuis le début de l’année du

part de la majorité des acteurs financiers participe grandement à cette

succès de ce fameux PER en matière de collecte, cette collecte reste

méfiance et à ce désintérêt de la plupart des Français à l’égard des

concentrée sur une frange trop faible de la population.

produits financiers. L’absence d’éducation économique et financière en
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Et les entreprises dans tout ça ?

traite, ils se leurrent tout autant. Il est urgent qu’une prise de conscience
collective et individuelle sur la nécessité d’éduquer les Français à la pré-

2 Français sur 3 estiment par ailleurs qu’il revient à l’entreprise de parti-

paration de leur retraite ait lieu de la part de l’ensemble des parties pre-

ciper à l’amélioration du niveau de retraite de ses collaborateurs, et ils

nantes si l’on ne veut pas laisser une partie de nos futurs aînés sur le bord

sont même 72% à estimer que les entreprises devraient être obligées de

de la route ! Individus, entreprises, acteurs institutionnels, État, la retraite

mettre en place un dispositif d’épargne retraite à l’instar de la mutuelle

de demain doit être l’affaire de tous.

d’entreprise. Pour que les Français puissent préparer leur retraite dans
les meilleures conditions, les entreprises ont effectivement un vrai rôle
social à jouer pour leur collaborateur. L’État commence à pousser dans
cette direction, avec des incitations fiscales notamment, quoique par-

Benjamin Pedrini

fois timides (exonération des charges patronales, primes versées déduc-

COO, Epsor, membre du bureau, France Fin-

tibles du bénéfice imposable, forfait social à 16% au lieu de 20%), mais les

Tech

entreprises qui mettent en place ce type de dispositifs pour l’ensemble
de leurs collaborateurs restent encore trop peu nombreuses.
Si les Français continuent à penser qu’ils pourront uniquement compter
sur un État providence pour vivre une retraite paisible, et que la préparation de leur retraite commence après 45 ans, ils se leurrent. Si l’État, les
banques et les assureurs pensent que les Français vont se réconcilier
avec la finance demain et massivement épargner en prévision de leur re-
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En 2050, le frugaliste est le nouveau symbole de la réussite sociale.
Nous sommes en 2050. La morphologie sociale est très différente de
celle que nous connaissons en 2020. Les symboles de la réussite socioprofessionnelle ont changé. Réussir sa carrière professionnelle ne
signifie plus gravir les échelons au sein d’un secteur d’activités, mais être
capable de vivre de manière frugale, et même d’être assimilé, de manière
positive, à la figure d’un retraité. Un retraité particulier certes, mais qui
détonne de l’image véhiculée par ce statut en 2019 par exemple, lors des
manifestations contre la réforme des retraites. Ils deviennent même la
figure nouvelle de l’Homme d’affaires, loin de l’image de celle de Carlos
Ghosn ou de Bernard Tapis.

LE FRUGALISTE OÙ LA MYTHOLOGIE
DE L’HOMME D’AFFAIRES DU
MONDE POST-COVID
100

Initialement le frugalisme est dérivé de l’adjectif masculin frugal (du
latin frugalis), signifiant sobre. Ce terme, généralement utilisé pour
qualifier le mode de vie d’une personne qui se “nourrit de peu, qui vit
d’une manière simple”, décrit depuis le début des années 2010 une toute
autre réalité. Le frugal représente un individu qui décide de prendre
sa retraite de manière précoce (early retirement : à partir de l’âge de
35 ans) grâce à l’indépendance financière acquise grâce au monde du
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travail et cela, avant 40 ans. Ce mouvement (FIRE) est né aux États-Unis

La réussite revêt de nouveaux contours, comme ceux liés au temps libre

(un des ouvrages fondateurs du mouvement y a été publié), il prône la

et à la notion de projets de vie. Un “nouveau temps disponible” est rendu

déconsommation à travers un mode de vie simple. Il est porté par des

possible par l’obtention de son indépendance financière. C’est un objectif

individus issus des classes moyennes et supérieures, et diplômés du

qui demande de nombreux sacrifices, une gestion drastique des finances

supérieur (et même parfois des plus grandes écoles).

au quotidien et des investissements (boursiers, immobiliers) judicieux. En
quelque sorte, il s’agit d’une vie d’ascèse qui porte l’espoir d’un quotidien

L’émergence et la diffusion de ce mouvement du début du XXIème

futur détaché des contraintes liées à la nécessité de générer des revenus

siècle vont de pair avec un ensemble de conjectures avec lesquelles les

pour pouvoir survivre. Délestés de cette contrainte, les frugalistes

individus occidentaux devaient composer : quête de sens professionnelle,

peuvent ainsi s’épanouir dans toutes les sphères de leur vie, et même

affaiblissement de la confiance envers les institutions étatiques,

enseigner aux aspirants frugalistes les méthodes pour y parvenir.

essoufflement du principe méritocratique face à une reproduction des
élites mondiales, insécurité financière vis-à-vis des régimes sociaux,

Paradoxe (ou non) de la situation, c’est précisément leur objectif de

promesse d’ascension sociale de plus en plus contrariée, essoufflement

vie qui va les conduire à l’enrichissement (accumuler le maximum de

du culte de la performance, etc. En réaction, de nouvelles valeurs liées

ressources pendant la période où ils ont une activité professionnelle)

à la réussite sociale se sont progressivement ancrées dans l’imaginaire

afin de générer une rente de situation, garante d’un départ à la retraite

occidental afin de rendre acceptable le dessein d’une vie en société. Ces

confortable. Une fois à la retraite, les frugalistes continuent d’accumuler

nouvelles valeurs sont tournées vers des pratiques de réassurance et

des capitaux notamment liées aux revenus générés par leurs nouvelles

d’épanouissement personnel. L’ascension professionnelle prônée par le

activités de conseil sur le thème, justement du frugalisme.

culte de la performance, comme l’a théorisé A. Ehrenberg, n’attise plus
les passions, du moins en apparence.
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En 2020, le frugaliste est le symbole des contradictions de notre

vivre dans l’instantanéité et à ne plus croire en l’avenir, les frugalistes

société.

semblent avoir réussi le tour de force d’ériger en réussite sociale le fait
de capitaliser sur les ressources financières et sociales dont ils disposent

Revenons en 2020. Le monde de la COVID-19 n’est pas très différent

afin de pouvoir vivre sans travailler : l’Homme d’affaires devient même un

de celui d’avant, mais les signaux faibles observés avant la pandémie

individu humaniste au mode de vie vertueux!

deviennent de plus en plus structurant dans la vie des individus
occidentaux. Les valeurs prônées par ce mode de vie, parfois élitiste, font

Le frugalisme peut alors être entrevu comme la réponse individuelle aux

à présent résonance avec les craintes de la population. Le mouvement

injonctions paradoxales de la société postmoderne : réussir sa vie (pas

FIRE semble même apporter des pistes de solution aux individus qui

seulement professionnelle mais dans tous les domaines) en s’inscrivant

s’interrogent face au travail qui ne semble plus permettre de s’accomplir,

dans une démarche de développement personnel guidée par une quête

aux craintes vis-à-vis d’un avenir incertain, à la volonté de changer de

de sens nécessaire à l’atteinte du bonheur. Alors que l’argent s’érige en

mode de vie et de consommation qui s’empare de plus en plus d’individus,

“religion monétaire” (pour reprendre la terminologie de D. Chidester)

etc. L’attrait pour ce mouvement soulève de nombreuses questions

pour le frugaliste, d’autres typologies d’individus prônent également

concernant la montée des idéologies survivalistes et collapsologiques

un mode de vie alternatif et modeste : comme A. Fogh Jensen (2012) ou

pouvant avoir un impact non négligeable à moyen et à long terme sur

P. Colombot (2011) – tous deux auteurs de manifestes non accessibles

nos modes de vie : émancipation vis-à-vis du système marchand, non

en ligne. Ils prônent, comme certains auteurs de la décroissance, plus

adhésion aux fonctionnements des sociétés (travail, retraite, épargne),

de souplesse de la part des institutions sur la capacité des individus à

valorisation de l’autonomie (économique, alimentaire, etc.), etc.

entreprendre (règlements, normes, lois, impôts, etc.) afin de pouvoir
libérer les énergies qui, lorsqu’elles écloront, œuvreront “au plus grand

Alors que le syndrome du postmodernisme pousserait l’individu à
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profit de l’intérêt général” (citation extraite du manifeste de Pierre
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Colombot).
Alors que certains voient dans le postmodernisme une diminution
de la confiance envers les systèmes abstraits (règles, institutions) au
profit de la construction d’un soi émotionnel, les frugalistes seraient
en passe de se réapproprier ces valeurs afin de redéfinir les contours
du bonheur et par extension d’assurer une certaine reproduction des
élites et le maintien de leurs capitaux (sociaux, économiques, culturels).

Fanny Parise
PHD, anthropologue, chercheur
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Qu’est-ce que le mot « philanthropie » vous évoque ? Aujourd’hui encore,
on pense trop souvent que c’est l’affaire des Bill Gates ou des Warren
Buffett de ce monde. On estime qu’être philanthrope nécessite d’avoir
amassé des sommes faramineuses.

C’est une conception désuète qu’il ferait bon de dépoussiérer et d’élargir.
Qu’on l’appelle la philanthropie, le partage ou l’entraide, cette solidarité
peut et doit être à la portée de tous. C’est l’unique voie pour répondre aux
défis immenses auxquels nous faisons collectivement face.

DÉMOCRATISONS LA
PHILANTHROPIE

Notre système est à bout de souffle : il est nécessaire de proposer des
alternatives vertueuses et durables. Pour ce faire, l’individualité ne sera
pas de mise. Nous avons besoin d’un réveil collectif, et notamment de
la part des plus puissants. Aujourd’hui, il est clair que le secteur financier
- de par sa puissance économique et son influence - doit prendre ses
responsabilités pour créer une société plus inclusive et un monde plus
juste. Il ne s’agit plus uniquement de définir des marges toujours plus
importantes et tendre vers une croissance toujours plus frénétique,
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l’enjeu est aussi ailleurs. Il est temps de prendre en compte la création

apportons, aussi bien aux individus et aux entreprises, des outils pour

de valeur sociale au-delà de l’impératif économique.

optimiser leur générosité.
Qu’il s’agisse de chefs d’entreprise, d’entrepreneurs, de startups ou de

Fort heureusement, nous observons des tendances qui vont dans le bon

fonds d’investissement, ils ont notamment la possibilité de s’engager

sens ces dernières années. Je pense notamment aux propos de Jean-

à reverser un pourcentage de leurs bénéfices, plus-values ou frais

Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas qui

de gestion. C’est par ailleurs dans cette logique-là que nous avons

soulignait, il y a quelques mois, que : « la capacité à générer un bénéfice

créé l’« Epic Pledge » pour transformer des intentions de don en

n’est plus le seul indicateur de succès de l’entreprise ». Ou encore à Larry

promesses concrètes. Autre exemple : la Société Générale Corporate

Fink, Président-Directeur-Général de BlackRock qui a décidé d’inscrire

& Investment Banking a récemment développé l’initiative « Hedge to

la durabilité comme leur « norme en matière d’investissement ». De tels

Pledge » en partenariat avec Epic, une solution sur-mesure permettant

propos auraient été inimaginables il y a encore quelques années.

aux entreprises, clientes de la banque, de faire des dons sur arrondis
d’opérations de change au profit d’organisations sociales. La banque,
quant à elle, s’engage à abonder ces dons pour créer un cercle vertueux

Cette prise de conscience me rend optimiste. Il suffit de connecter cette
bonne volonté avec des solutions adaptées pour mieux distribuer nos

110

ressources collectives et répondre aux défis qui s’imposent à nous. Telle

Ces solutions s’intègrent de façon naturelle, systémique et harmonieuse

était la conviction que j’ai voulu insuffler chez Epic, la fondation que j’ai

dans n’importe quel secteur ou business model. Et les entreprises en

créée il y a six ans et qui lutte pour changer la trajectoire des jeunes

prennent note. De plus en plus, elles ont compris que la RSE d’avant,

défavorisés. Afin de lever les freins à la solidarité et au partage, nous

où l’on pouvait juste faire un chèque à la fin de l’année, ne suffit plus.
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Il faut intégrer le bien social dès que possible et être cohérent sur
toute la chaîne. Les entreprises ont toutes les bonnes raisons de le
faire. En plus de l’impératif moral qui s’impose à nous, les attentes des
consommateurs et des employés ont changé. Chacun à son niveau peut
être un micro-activiste en votant avec sa carte bleue ou en choisissant un
employeur qui partage ses valeurs. Les entreprises qui n’ont pas compris
cette évolution auront de plus en plus de difficulté à attirer des clients
ou embaucher des talents. Si elles ne s’adaptent pas, comme Nokia ou
Kodak, un jour elles disparaîtront.

Alexandre Mars
CEO, Epic Foundation
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Rendez-vous sur salesforce.com/bonjour
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Le Groupe Rothschild & Co

Banque privée et gestion d’actifs Nous investissons, structurons et protégeons les actifs, en créant des solutions d’investissement innovantes

Reconnus parmi les experts mondiaux

pour préserver et accroître le patrimoine de nos clients

indépendants du conseil financier, nous
proposons une vision unique qui bénéficie à l’activité et au patrimoine de

Capital investissement et dette privée Nous sommes la branche d’inves-

nos clients, pour un résultat incomparable.

tissement du Groupe, qui déploie les capitaux de la société et de tiers dans des
opportunités de capital-investissement et de dette privée, aux côtés d’un

Avec 3 500 talentueux spécialistes des services financiers, présents sur

ensemble restreint de grands investisseurs institutionnels et privés

le terrain dans plus de 40 pays, nos équipes apportent une vision internationale unique à travers trois activités de premier plan :
Nous sommes un partenaire de longue date et de confiance des grandes
Conseil Financier Nous prodiguons des conseils en matière de fu-

institutions, des familles, des individus et des gouvernements : société

sions-acquisitions, des conseils stratégiques et des conseils en finan-

indépendante, contrôlée par une famille et focalisée sur une croissance

cement, qui regroupent : conseil en dette privée, restructurations et

sur le long terme, nous ne sommes pas contraints par une pensée à

marchés de capitaux. Nos clients sont des entreprises, des fonds, des

court terme et pouvons adopter une vision à long terme afin d’atteindre

familles, des entrepreneurs et des gouvernements. Nous avons une

les objectifs de chaque client et d’offrir un rendement durable à nos ac-

équipe dédiée aux entreprises technologiques et en forte croissance qui

tionnaires

accompagne les start ups et leurs actionnaires dans leurs réflexions re-
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latives au financement de leur croissance (levées de fonds, IPO) ou aux

Les collaborateurs talentueux et motivés constituent le cœur de notre

opérations de fusions/acquisitions (M&A corporate, LBO..).

Groupe et le fondement de tout ce que nous fournissons à nos clients :
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nous nous concentrons sur la création d’une culture inclusive qui en-

Quel bilan faites-vous de l’activité en 2019 ?

courage les plus hauts standards de qualité, de professionnalisme et
d’éthique. Notre culture repose sur la qualité de nos collaborateurs qui

Virginie Lazès : L’activité a été soutenue en 2019, avec, notamment, une

incarnent nos valeurs. Le dévouement et les connaissances de nos col-

accélération du financement des start-ups françaises : davantage d’opé-

laborateurs nous permettent de créer de la valeur réelle pour l’ensemble

rations de levée de fonds, une hausse des montants engagés et beau-

de nos parties prenantes

coup de grosses opérations de la part des fonds anglo-saxons. Cette
situation reflète une certaine maturité des entreprises françaises. Phé-

Nous favorisons une culture d’entreprise responsable et prenons en

nomène relativement nouveau aussi, certaines sociétés technologiques

charge de manière proactive l’impact de notre activité vis-à-vis de nos

créées il y a 5 ou 10 ans sont désormais rentables et ont pu donner lieu à

collaborateurs, notre industrie, notre environnement et nos communau-

des LBO de croissance. Et bien sûr, les valorisations se sont situées à des

tés

niveaux élevés en 2019.
Avez-vous observé des mutations au sein du marché français ?

Point de vue « La Technologie, décryptage d’un marché en mutation »
- Virginie Lazès

V.L : Ce que l’on constate depuis quelques années, c’est une professionnalisation de l’ensemble de l’écosystème et, en ce sens, les “start-

Sur fond de crise du COVID-19, le marché de la technologie se trans-

uppeurs” les plus jeunes profitent considérablement de l’expérience de

forme en miroir des dynamiques engagées l’année passée.

leurs ainés qui ont déjà été confrontés à des étapes telles qu’une cession.
Il est aussi intéressant de signaler l’abondance de moyens des investisseurs en 2018 et 2019. Ces derniers temps, les deals s’étaient multipliés,
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les entreprises “traditionnelles” achetaient des acteurs du digital, tandis

nement, les entreprises des autres secteurs viennent de réaliser, par la

que des acquéreurs internationaux mettaient la main sur des sociétés

contrainte, la nécessité de se digitaliser. Nous devrions également obser-

européennes. On observait cependant un biais récurent, un surinvestis-

ver de nombreuses opérations de “build up” d’entreprises désireuses de

sement dans quelques sociétés prometteuses dont les business models

consolider leur position en achetant un concurrent fragilisé par la crise.

privilégiaient encore fortement la croissance.

Au final, l’année 2020 devrait être une beaucoup plus orientée vers le
M&A que les levées de fonds, à l’inverse de ce que l’on a connu en 2019.

Un autre phénomène récent a concerné l’émergence du “Growth Equity”,
à mi-chemin entre le Private Equity et le LBO. Avant, seuls les fonds seed

En quoi la crise actuelle risque-t-elle d’impacter le secteur de la tech-

et venture spécialisés investissaient dans les sociétés dites “tech”, mais

nologie ?

désormais ces fonds “growth” se sont multipliés et ceux de Private Equity
s’y intéressent également lorsque les entreprises sont rentables ou très

V.L : La technologie va rester un secteur actif et, même si des entreprises

proches de la rentabilité.

seront fragilisées, la situation ne devrait pas être aussi catastrophique
que pour d’autres secteurs. Evidemment, dans un environnement moins

Quelles vont être les conséquences pour le marché européen ?

favorable, les entreprises les moins solides auront du mal à survivre. Je
veux parler des sociétés reposant sur des business models non ren-
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V.L : Les start ups ont pu bénéficier de PGE leur permettant de palier à

tables et incapables de basculer d’un modèle orienté sur la croissance

leurs besoins de trésorerie. Les problématiques de financement seront

vers davantage de rentabilité. Heureusement, de nombreux modèles

plus susceptibles d’apparaitre en 2021, ce qui pourrait favoriser le M&A

privilégiant la croissance se révèlent rentables. Le contexte les oblige à

et l’accélération des acquisitions, car les investisseurs ne seront plus en

revoir leurs plans mais elles en sortiront renforcées. Comme ce fut le cas

mesure de soutenir les sociétés, mais aussi parce que pendant le confi-

à l’issue de la crise de 2008, beaucoup de belles entreprises devraient
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se créer à l’issue de la crise du COVID-19 en s’appuyant sur des modèles

garder l’évolution des cours de Bourse des entreprises du secteur, alors

plus sains.

que tout s’effondre, ce sont les seules à progresser. Même si la technologie se trouve actuellement ébranlée, au même titre que les autres

De plus, il faut savoir que les entrepreneurs fonctionnent beaucoup en

secteurs, il devrait être le premier à rebondir.

réseaux. Ils se donnent des conseils, se soutiennent les uns les autres
et ceux issus de la première génération coachent généralement les plus

En effet, il paraît évident que certains comportements vont évoluer post-

jeunes. Ainsi, les entrepreneurs ayant traversé les crises de 2001 et 2008

crise et la plupart des personnes qui ont été amenées à recourir aux ser-

sont venus épauler la nouvelle génération qui n’en avait jusqu’alors ja-

vices digitaux ne voudront plus faire marche arrière. De plus, même si la

mais affronté. Très vite, grâce à leurs conseils, les plus jeunes ont adopté

phase de confinement est passée, le virus n’a pas subitement disparu

les bonnes pratiques, réduit les coûts et commencé à réfléchir en mode

pour autant et nous allons devoir continuer à vivre avec. Tous les contacts

crise. Cette agilité va vraisemblablement leur permettre de se sauver.

sociaux “subis” auront vocation à être remplacés par les services technologiques pour que la priorité soit donnée à des contacts sociaux “voulus”

Pensez-vous que le secteur sortira gagnant de cette situation inédite ?

(familiaux, amicaux…). Ce changement structurel ouvre un boulevard aux
sociétés du secteur qui parviendront à traverser la crise.

V.L : S’il existe bien un secteur résilient dans le contexte actuel, c’est la
technologie. Il est assez aisé de le constater. Tout le monde organise des

Ces dernières vont alors profiter de perspectives de croissance fortes,

visioconférences, passe du temps à regarder des vidéos sur les plate-

voire d’intégration ou d’acquisition de la part d’entreprises soucieuses de

formes de streaming, etc. Le digital qui s’installait tranquillement dans

se digitaliser. Cette crise devrait véritablement affirmer la légitimité du

nos vies vient d’y pénétrer brusquement et ne risque plus d’en ressortir.

numérique.

Cette situation représente une opportunité considérable. Il suffit de re-
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Lancé en juin 2018, platform58, l’incubateur de La
Banque Postale a pour vocation d’être un lieu d’innovation et de veille des évolutions du secteur de la banque
et l’assurance. Son programme d’accompagnement, sur mesure et sans prise de participation, est
destiné à une dizaine de startups par an en phase d’amorçage. Mais platform58 a aussi pour objectif de favoriser les interactions, le partage et l’échange entre les start-up, les partenaires et les
collaborateurs de La Banque Postale dans un lieu physique, de 3200m2 au cœur de Paris, proposant la location d’espaces de travail. platform58, c’est un écosystème vivant, interactif et proactif.

Site internet : www.platform58.fr
Twitter : @p58Fintech
LinkedIn : platform58 – incubateur Fintech

Open development
platform: A new
route to market
for fintechs

Platform • Culture • Finance

132

#openplatform
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voyage au-delà des mots

EMMANUEL GOFFI, PHD
Directeur de l’Observatoire éthique &
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GUILLAUME BLOT
Chief digital officer, Sopra Banking
Software

CLAIRE CALMEJANE
Chief innovation officer, Société Générale

BRUNO VAN HAETSDAELE
CEO, Linxo Group

ANIMÉE PAR

JOAN BURKOVIC
CEO, Bankin, membre du bureau,
France FinTech

LAURENT NIZRI
Président de l’ACSEL, fondateur, Paris
Fintech Forum

148

149

17H00

INTERVIEW
FinTech focus « ESG » : la finance de demain, pour un futur

17H10

INTERVIEW
Incendies géants, ouragans... : la résilience par la data

durable et responsable

GHIZLAINE AMRANI
CEO, QuantCube Technology

INTERVIEWÉE PAR

150

VIOLAINE RAYBAUD
Head of business development,
Descartes Underwriting

INTERVIEWÉE PAR

KAYLA ROARK

KAYLA ROARK

MC, entrepreneure

MC, entrepreneure

151

17h20

TABLE RONDE
Singularité ou itinéraires croisés : assurément tech !

GUILLAUME D’AUDIFFRET
CEO, Seyna

ERIC MIGNOT
CEO, +Simple

BERNARD LE BRAS
Président du directoire Suravenir, membre
du COMEX, Crédit Mutuel Arkéa

ANIMÉE PAR

JEHAN DE CASTET
CEO, Fluo, membre du bureau,
France FinTech

PIERRE-ALAIN DE MALLERAY
Président, Santiane

152

153

L’industrie de la cybersécurité est en plein essor. Les dépenses en
cybersécurité devraient dépasser les 133 milliards de dollars en 2022 et
la taille du marché a été multipliée par 30 fois depuis 13 ans.
Les investissements en cybersécurité dans le secteur de la fintech ont
continué de croître en 2019, sous l’effet de l’importance croissante de la
cybersécurité pour les institutions financières traditionnelles mais aussi
pour les fintechs. Cela est en partie lié à l’évolution vers les stratégies
d’Open Banking, en particulier au Royaume-Uni et en Europe. Avec
l’ouverture des flux de données entre différentes institutions et entre
banques et fintechs, la capacité à protéger les données en transit ou dans
le cloud est essentielle, sans parler de les protéger au sein d’institutions

CYBERSÉCURITÉ :
LES NOUVELLES FRONTIÈRES

qui ne sont pas réglementées de la même manière que les institutions
financières.
Selon une étude d’ImmuniWeb, 98% des 100 plus grandes startups
fintech mondiales sont vulnérables aux cyberattaques majeures, y
compris le “hameçonnage”, les attaques de sécurité d’applications sur
mobile et Web, etc. Selon le même rapport, 100% des entreprises fintech
avaient des problèmes de sécurité ou de confidentialité associés aux
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applications Web, aux API et aux sous-domaines.

technologies

•

Rand Hindi - CEO, Zama, ex-CEO de Snips

Le développement de la cybersécurité pousse le secteur de la fintech
vers de nouvelles frontières qui sont d’ordre technologique, humain,

Parmi les sujets qui seront abordés lors de cette table ronde :

opérationnel et réglementaire.

- l’état actuel de la menace cyber
- les risques cyber pour les fintechs et les startups en général

France Fintech a réuni au sein d’une table-ronde des spécialistes de

- les enjeux cyber de l’intelligence artificielle

l’industrie de la cybersécurité qui vont partager leur connaissance du

- un exemple de solution technique permettant de traiter des données

secteur, quels sont les principaux risques pour les fintechs et quelles
nouvelles technologies vont permettre au secteur de la fintech d’être
plus fort sur le plan de la cybersécurité.

sans les connaître
- l’impact du télétravail sur la recrudescence des risques cyber : le
covid a t il augmenté la surface d’attaque ?
- quels conseils très concrets pour les startups afin de mieux gérer

Nous avons réuni :

leur risque cyber; mais également quand s’allouer les services d’un

•

spécialiste cyber sécurité (CISO ou consultant

Nacira SALVAN, Docteure en informatique, Experte en cybersécurité,
Présidente Fondatrice de CEFCYS (le Cercle des Femmes de la
CyberSécurité)

•

Bernard BARBIER, ex-CTO de la DGSE, ancien Chief Cyber

Jean-Michel Pailhon

Security Officer chez Cap Gemini, ancien directeur du célèbre

VP Product, Ledger

labo de recherche et technologie spécialisé dans les micro et

Membre du bureau, France FinTech

nanotechnologies (LETI) à Grenoble, membre de l’académie des
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La confiance est un mot à la mode. Qu’on l’accorde ou qu’on la refuse,
elle est au centre de l’attention. Elle est tellement importante qu’elle fait
l’objet d’études et de sondages, notamment dans le domaine politique.
Ainsi, le Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF)
publie chaque année le Baromètre de la confiance politique, document
« de référence française sur la question de la confiance des français
dans la politique » comme l’annonce le Centre lui-même. L’édition sur
« Les grandes tendance depuis 2009 » publiée en 2019, affirme qu’« [e]
n politique, la confiance est la valeur cardinale de la démocratie »
ajoutant quelques lignes plus bas que « la période 2009-2019 a été une
décennie noire pour la confiance politique en France ». On comprend
alors l’importance accordée à la confiance dans le discours politique

ETHIQUE ET CONFIANCE :
LA TYRANNIE DES MOTS, LE
DESPOTISME DU DISCOURS
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contemporain.
En période de crise (sanitaire ou sécuritaire par exemple) cette confiance
devient une denrée d’autant plus précieuse qu’elle se délite rapidement.
Elle devient un enjeu qui fait l’objet d’une bataille communicationnelle
dans un contexte de méfiance et de dégoût vis-à-vis de la politique,
où chaque obstacle impose un effort supplémentaire pour regagner
la confiance des Français et des Françaises, ou, à tout le moins, éviter
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qu’elle ne s’érode toujours plus.

Chaque mot devient alors une arme. Qu’il s’agisse de politique, de santé,
de sécurité ou de technologie, la construction d’un discours rassurant

Un autre domaine semble désormais touché par ce besoin absolu de

passe invariablement par le recours à des vocables savamment choisis

confiance : l’intelligence artificielle (IA). Technologie sujette à tous les

pour générer des perceptions spécifiques.

fantasmes, l’IA inquiète au moins autant qu’elle fascine. De nombreuses
questions sont soulevées par son développement et son utilisation, quant

Il en va ainsi du mot « éthique » comme du mot « confiance ». Deux

aux risques potentiels qu’elle représente et aux moyens d’en limiter la

termes indéfinissables, deux signifiants dont les sens sont laissés à la libre

portée. C’est à ce titre, et en l’absence de régulation juridique solide, que

interprétation de chacun, mais dont les perceptions sont généralement

l’éthique est aujourd’hui convoquée afin de normer l’IA. Mais, à y regarder

rassurantes et lénifiantes.

de plus près, ce recours à l’éthique n’a d’autre vocation que de rassurer
les consommateurs. De gagner leur confiance. Cette « cosm-éthique »
constituée d’un discours pseudo-éthique réducteur à valeur rhétorique,

La confiance : mot simple, notion complexe

ne vise qu’à légitimer une technologie dont les dérives potentielles
nombreuses ne sauraient faire oublier les enjeux économiques,

Le plus intéressant lorsqu’il s’agit du mot confiance (comme du mot

politiques et diplomatiques. De fait l’éthique devient une caution, un outil

éthique d’ailleurs), c’est qu’il parle à tout le monde mais que personne

marketing employé pour obtenir la confiance des consommateurs, bien

n’est capable de le définir. Ce ne sera pas l’objet des lignes à suivre qui

plus qu’elle n’est un positionnement philosophique de conviction. Elle

se borneront, et c’est déjà ambitieux, à proposer des pistes de réflexion

devient un oripeau lénifiant masquant des intérêts dont la moralité serait

sur le sujet.

bien trop sensible ou complexe à expliquer.
Lorsqu’il s’agit de faire confiance, la plupart des gens ont une approche
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binaire : on accorde sa confiance ou pas. Pourtant, la notion de confiance

même, c’est-à-dire à notre capacité à émettre un jugement pertinent

est autrement plus complexe et nuancée. La confiance s’accorde par

sur la fiabilité de l’autre et une évaluation crédible des risques et

degrés, en fonction des circonstances, des personnes, des sujets, d’un

bénéfices. La confiance que nous donnons est donc avant tout tournée

contexte, d’une situation. Elle est variable dans le temps toutes choses

vers nous-même : nous faisons confiance à notre jugement pour faire

égales par ailleurs. Je peux ainsi accorder ma confiance à un ami et lui

confiance à autrui. En la matière, il convient donc toujours, avant de

prêter ma voiture, mais refuser de lui confier un secret spécifique. Je

décider d’accorder sa confiance, de s’interroger sur notre capacité

peux, de la même manière, lui accorder suffisamment de confiance après

à prendre cette décision. Si l’on prend l’exemple du politique, avant

plusieurs années et finir par lui confier mon secret, tout en refusant, après

même de lui refuser ou retirer tout ou partie de ma confiance, je dois

avoir vu sa conduite évoluer, de lui prêter mon véhicule. La confiance

m’interroger sur la pertinence de mon jugement quant à sa fiabilité,

se mérite à chaque instant. Elle n’est jamais ni donnée ni acquise ad

c’est-à-dire sur ma propre capacité à évaluer les risques et bénéfices.

aeternam. Elle n’est, par ailleurs, que très rarement absolue.
La confiance semble donc être une relation intersubjective entre deux

Assumer notre ignorance

individus ou plus, accordée en fonction d’un degré de connaissances
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des risques et bénéfices que l’on peut en retirer. Pourtant, la confiance

La difficulté principale est ici de dépasser notre propension à nous croire

est avant toute chose une notion qui lie l’individu à lui-même. On

chacun et chacune suffisamment informés (pour ne pas dire intelligents)

pourrait philosopher et se considérer soi-même comme un autre pour

pour décider si un politique mérite ou non notre confiance. Or l’ignorance,

reprendre la formule de Ricœur, et conclure que la relation reste

ce défaut de savoir inhérent à l’être humain, est au fondement de la

donc intersubjective. Mais, au-delà de la philosophie, toute confiance

confiance. Dans Secret et sociétés secrètes, le sociologue et philosophe

accordée à autrui repose sur la confiance que l’on s’accorde à soi-

Georg Simmel écrivait d’ailleurs que « [c]elui qui sait tout n’a pas besoin
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de faire confiance, celui qui ne sait rien ne peut raisonnablement même

besoin de grands discours dans nos sociétés d’hyper-communication

pas faire confiance ». Mais sommes-nous seulement, dans nos sociétés

pour instiller la confiance. Seuls, notre ignorance et quelques termes

hyper individualistes ou l’individu devient mesure de toutes choses,

ciselés suffisent à endormir notre vigilance déjà défaillante. Ainsi

capables d’introspection, à même de remettre en question notre savoir

en va-t-il des mots tels que « responsabilité », « transparence »,

et d’admettre la profondeur abyssale de notre ignorance qui tend à

« explicabilité » ou encore « valeurs », dont le sens n’est jamais

disqualifier tout jugement solide sur la fiabilité d’autrui ? Nous qui votons

clairement défini mais dont la sonorité est rassérénante à nos oreilles.

sur des mots, des promesses ou des apparences, sans connaissances des
tenants et aboutissants de l’exercice politique, sans même, trop souvent,
lire (et encore moins comprendre) les programmes politiques, sommes-

De l’éthique à la cosm-éthique

nous légitimes à accorder ou refuser notre confiance au politique ?
Pour autant, la confiance à une dimension sociale fondamentale pour
C’est d’ailleurs sur cette part d’ignorance que repose le recours à

« créer de la cohésion sociale, fondée sur un important réseau d’attentes

des vocables englobants, génériques, flous et malléables tels que

réciproques », comme le souligne Glorai Origgi dans son dictionnaire

confiance et éthique. C’est sur cette part d’ignorance que jouent celles

des Passions sociales. C’est dans cette médiation à la fois à l’autre et à

et ceux, souvent spécialistes de la communication, pour orienter nos

l’incertitude que la confiance convoque l’éthique.

perceptions et rendre légitime et acceptable, voire désirable, ce qui
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ne l’est pas nécessairement. La simple mention du mot confiance

Autre mot devenu fourre-tout parce que susceptible de toute

convoque la confiance. Comment la promesse du développement

les interprétations, l’éthique est à la mode. Ethique politique,

d’une IA de confiance n’inspirerait-elle pas confiance ? Comment la

environnementale, militaire, juridique ou en encore financière, l’éthique

promesse d’une IA éthique ne nous inciterait-elle pas à la confiance ? Nul

se décline dans tout le spectre des activités humaines. Souvent utilisé,
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à tort, indistinctement du substantif « morale », le mot « éthique » est

des notions floues, au-delà des discours lénifiants, s’apparente à une

omniprésent dans les discours publics comme privés.

forme de servitude qui n’aurait même pas le mérite d’être volontaire. En
tout état de cause, l’éthique, la vraie, est écrasée par la cosm-éthique,

En matière d’intelligence artificielle, l’éthique est même devenue

forme dévoyée de l’éthique visant à rendre acceptable, si ce n’est

centrale tant cette technologie est génératrice d’incertitude et donc

attrayant, l’inacceptable. La cosm-éthique à pour visée la confiance

d’inquiétudes. En l’occurrence, on comprendra l’importance de la notion

par réduction de l’incertitude, là où l’éthique nous ouvre les portes de

de confiance dans le discours des acteurs ayant des intérêts dans le

l’inconnu et donc du doute.

domaine. Rassurer devient un objectif stratégique et le discours sa
déclinaison pratique. A tel point que plus personne ne s’impose vraiment

La tyrannie des mots est la première pierre du despotisme du discours.

de limite dans l’utilisation de l’éthique comme vecteur de légitimation.

Rien de bien nouveau cependant. Dans Les Cavaliers, Aristophane

La rigueur voudrait que l’éthique soit approchée dans un contexte

critiquait déjà les démagogues et leurs abus oratoires, en mettant

philosophique. Mais notre ignorance, associée à une certaine paresse

en scène un marchand de boudin, Agoracrite, en compétition avec le

intellectuelle, permet un emploi abusif de ce terme dans des contextes

démagogue Cléon pour gagner la confiance de Dèmos (le peuple en

qui relèvent bien plus du marketing ou de la rhétorique politique que de

grec).

la réflexion philosophique.
De simples mots qui savamment associés endorment notre conscience
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L’éthique est donc devenue une caution sans nécessité de conviction.

et nous invitent subtilement à mettre notre intelligence en sommeil.

Un mot creux générateur de perceptions positives ayant pour objectif

Ainsi, une IA éthique reposant sur des valeurs de responsabilité, de

ultime de favoriser notre soumission à une réalité qui nous dépasse. Ce

transparence, et de confiance devient soudainement acceptable, par

consentement passif à ne pas chercher au-delà des signifiants, au-delà

la simple magie d’un acte de langage, une injonction performative à
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l’image de celle du serpent Kaa dans le film d’animation Le livre de la

chant suave de Kaa et son invitation à la confiance, car comme l’écrivait

jungle : « Aie confiance. Crois en moi. Que je puisse … veiller sur toi. (…)

Aristote au sujet des tyrans, « [c]’était toujours en gagnant la confiance du

Fais un somme, sans méfiance. Je suis làààà. Aie confiance ».

peuple que tous arrivaient à leur but » (Politique, Ch. 4, L. VIII).

Nulle théorie du complot derrière ces réflexions, ni aucun jugement de

Pour conclure

valeur à l’égard des politiques : juste une invitation à la prudence, cette
vertu cardinale qui s’apparente à une méfiance salvatrice lorsqu’elle

Panem et circenses … et confidentiam, « du pain des jeux du cirques … et

est raisonnée, mais contreproductive et dangereuse lorsqu’elle est

de la confiance », pourrait-on dire pour paraphraser la célèbre formule

idéologique et devient un positionnement de principe, une opposition

de Juvénal. La confiance serait-elle le nouvel « opium du peuple », un

pour la forme, une défiance. Car, n’en déplaise à celles et ceux qui

moyen de se déresponsabiliser intellectuellement à moindre frais.

prétendent le contraire, ce n’est pas la confiance qui est au fondement
de la démocratie, mais bien cette forme atténuée de la méfiance qu’est

Mais faut-il seulement faire confiance au mot confiance ? Faut-il faire

la prudence. C’est elle qui justifie la nécessité d’un contrat social pour

confiance à l’éthique ? Peut-on, doit-on, se satisfaire d’une simple mise

contrer l’état de nature. C’est encore elle qui justifie la séparation des

sous tutelle de nos consciences ? Doit-on accepter cette forme de

pouvoirs pour éviter la tyrannie. C’est elle qui justifie la prééminence

gouvernementalité rhétorique sédative ?

du peuple sur ses dirigeants pour écarter la possibilité d’une dictature.
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C’est parce que nous nous savons faillibles par nature que nous sommes

Le problème n’est pas ici de juger de la moralité d’une option ou d’une

méfiant à l’égard des autres. Et c’est parce que nous sommes méfiants,

autre. La soumission à l’autorité, qu’elle soit celle des autres ou celle des

et donc prudents, que nous établissons des garde-fous tels que la

mots, n’a rien de honteux ni de condamnable. Sa forme sociale qu’est le

démocratie. Mais prenons garde à ne pas nous laisser endormir par le

conformisme est d’ailleurs caractéristique de toutes relations sociales. Le
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problème est d’ignorer que l’on se soumet par ignorance (et par paresse)
ou, pire, de le nier par excès de confiance en soi.
Il ne faudrait pas que la confiance et l’éthique soient les vecteurs
d’une ductilité portée par de simples mots parfaitement calibrés. Il
ne faudrait pas qu’elles deviennent des excuses confortables pour se
déresponsabiliser et ne pas chercher à savoir au-delà ce que l’on nous dit.

Emmanuel R. Goffi1
PhD, directeur de l’Observatoire éthique &
intelligence artificielle, Institut Sapiens, professeur
associé en éthique de l’IA, aIvancity

1 Emmanuel R. Goffi est docteur en sciences politiques de l’Institut d’études poli-

tiques de Paris (Sciences Po). Il est directeur de l’Observatoire Ethique & Intelligence
Artificielle de l’Institut Sapiens, professeur associé à aivancity, School for Technology,
Business and Society, et enseignant-chercheur associé au Big Data Lag de la
Goethe Universität.
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Le crédit à la consommation est un formidable outil dont l’utilité sociétale
n’est plus à démontrer. Il permet à de très nombreux Français d’acheter
les biens de consommation dont ils ont besoin et envie (voiture, mobilier,
électroménager, smartphone etc.). Un nombre illustre cette utilité sociale
: les encours ont atteint 187 milliards d’euros en 2019 [1].
Ce type de crédit est par contre le premier contributeur au surendettement
[2] et il est crucial de s’assurer que les organismes de crédit prêtent
de manière responsable ; c’est pourquoi il est autant surveillé par les
pouvoirs publics. Cette surveillance est indispensable, mais elle ne suffit
pas : il est également crucial de donner les moyens aux organismes de
crédit de prêter de manière responsable et d’améliorer l’accès au crédit

UN ACCÈS PLUS LARGE AU
CRÉDIT GRÂCE À UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE
172

grâce à une meilleure connaissance du client.
La clé de cet arbitrage réside dans les données auxquelles les
organismes de crédit ont accès : plus leur connaissance du client est
précise, et plus ces entreprises peuvent prêter sereinement à une large
population. Et c’est là que le bât blesse : à part les informations fournies
par le client et leur propre base de données, les prêteurs n’ont accès
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qu’à peu de données, principalement l’inscription ou non du client dans

l’agilité financière (la faculté à s’adapter à sa situation économique) plutôt

le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et

que la stabilité financière passée, estimée essentiellement sur la base de

dans le fichier central des chèques. Ce manque d’informations conduit

critères socio-démographiques statiques. En se basant sur la résilience

nécessairement à une certaine frilosité, en particulier pour les jeunes :

financière et non sur la situation socio-professionnelle, le crédit est rendu

plus de 2,5 millions de 18-35 ans, bien que stables financièrement, n’ont

moins discriminant et s’ouvre à de nouvelles populations au premier rang

pas accès au crédit [3]. Pour aider les prêteurs à réduire cette injustice, il

desquelles les indépendants.

faut mettre à leur disposition davantage de signaux.
Devant l’incertitude de l’obtention d’un crédit à la consommation, les
À ce titre, la création d’un fichier positif français a été évoquée par

consommateurs se tournent vers d’autres solutions, notamment les

plusieurs gouvernements, mais aucun n’a jamais été opérationnellement

facilités de paiement, qui permettent à un client de régler un achat en

mis en place. Ce type de fichier aurait un double effet sur le secteur.

3 ou 4 fois.

Tout d’abord, il permettrait aux acteurs en place d’être plus pertinents
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dans l’analyse et l’octroi de crédits. Ensuite, il dynamiserait le marché en

La croissance de l’usage de ces solutions est accélérée par la demande

levant une barrière à l’entrée, permettant ainsi à de nouveaux entrants

des clients de pouvoir financer leurs achats au moment de payer, que ce

d’augmenter l’offre.

soit en ligne ou en magasin.

Une autre voie est ouverte par l’open banking grâce à la DSP2 : la possibilité

Cette croissance est rendue possible par de nouvelles technologies

technique pour un particulier de donner accès à ses données bancaires

telles que le machine learning, permettant un scoring en temps réel

à une entreprise. Selon certains organismes de crédit, cela permettrait

efficace. Les leaders de ce marché offrent un taux d’acceptation élevé

un meilleur scoring que les méthodes traditionnelles car elle mesure

dépassant les 90%, mais ici aussi le partage des données avec les
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prêteurs permettrait d’augmenter la pertinence du scoring, et, in fine, la
liberté de consommer sereinement.

Louis Chatriot
CEO, Alma
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A l’heure où Sberbank s’affranchit du mot ‘Bank’, où Google lance &quot;Google cache&quot; (son offre de Bankas-a-Service), à l’heure aussi où
Square dépose une demande de licence bancaire et où la Commission
Européenne cherche à encourager les acteurs de la finance digitale,
quelles conclusions peut-on tirer sur les modèles de plateformes et
l’open banking ?

Tout d’abord, la plateforme c’est le passage du produit à la vision centrée
client. Pour le particulier, la vision client est en train de l’emporter sur la
vision produit. Comment expliquer sinon la mise à disposition d’applications gratuites qui proposent au public de visualiser dans la rue, en réalité

LES PLATES-FORMES,
CHAMPIONNES DE L’EXPÉRIENCE
CLIENT, VONT-ELLES REMPLACER
LES BANQUES ?
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augmentée, tous les biens immobiliers à vendre ? Les sponsors de ces
applications captent ainsi l’émergence du projet immobilier avant même
que le client ne l’ait précisé et bien avant qu’il ne contacte sa banque pour
un prêt. C’est le cas des applications Zoopla ou Settled au Royaume-Uni
et de Valora View de l’espagnole BBVA. Proposer aux PME des bouquets
de services digitaux en mode plateforme, à l’image de QontoConnect
ou de Prisméa (la néo-banque adossée à Crédit du Nord), c’est simplifier
la gestion quotidienne de leurs finances ; mais c’est aussi l’occasion de
capter leurs besoins et les opportunités commerciales qui en découlent.
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Présenté autrement, les entreprises traditionnelles suivent une chaîne

Société Générale a pris le virage stratégique de plateforme il y a 4 ans, en

de valeur intégrant la production jusqu’à la distribution des clients. Par

accélérant &quot;l’APIsation&quot; de ses systèmes d’information tout

construction, l’interaction entre les clients et les producteurs est limitée,

en investissant dans les business modèles de plates-formes : rachat de

tout comme l’effet réseau induit. Dans un business modèle de plate-

Fiducéo dès 2015, suivi en 2019 par celui de Treezor, le leader Français

forme, les utilisateurs et les producteurs collaborent pour créer un mar-

de la Bank-as-a-Service, développement de l’insurtech Moonshot-Inter-

ché en architecture ouverte. Au fur et à mesure que les utilisateurs ou

net, lancement de la néobanque PME Prisméa ou encore, acquisition de

marchands rejoignent la plateforme, ils contribuent à la création de va-

Shine, la néo-banque des pros.

leur pour les utilisateurs futurs. L’effet réseau est alors démultiplié. Par
nature, ce type de plateforme est digital et bien souvent international.
C’est le cas de l’appstore d’Apple, de Spotify, de Doctolib, etc.

L’ensemble de ces modèles de plates-formes survivront-ils ? Peut-être
pas, mais le marché et un nouveau segment de clientèle sont bien là.

Nous voyons, sur le marché, des signaux clairs de ces évolutions structurantes. Après le rachat record de Plaid par Visa l’année dernière pour

Enfin, à l’échelle européenne, on constate l’engouement de la Commis-

5,3 mds €, le géant du moteur de recherche national russe Yandex vient

sion Européenne pour cette économie des plateformes, avec l’annonce

d’acheter la banque en ligne Tinkoff, forte de 10 millions de clients, pour

récente de l’open finance à l’horizon 2022, qui vise à un partage des

5,5 mds €.

données plus large encore que la DSP2. Cette mesure s’inscrit dans la
stratégie &quot;Digital finance&quot; de la Commission, explicitée par les
orientations du Digital Services Act. La finance est un monde sophistiqué,
en marche vers un futur fait de transparence et de sens, qui fait écho à
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la raison d’être de Société Générale « Construire ensemble, avec nos
clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières innovantes et responsables ».

Claire Calmejane
Chief innovation officer, Société Générale
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REX

JUNIOR STAGE

10H00 - 17H10
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REX PLATEAU TV ENTREPRENEUR.E.S

11:55 Houssem Assadi CEO DEJAMOBILE
12:00 Nicolas Seres Président WISEED

Animé par

Solenne Niedercorn-Desouches
Fondatrice de Finscale

10:00 Pierre Dutaret CEO LIBEO
10:45 Emmanuel Grimaud CEO MAXIMIS
10:50 Michel Diguet CEO ALGOAN
11:00 Nicolas Bruley CEO ANTELOP SOLUTION
11:05 PAUSE
11:20 Giulia Mazzolini DG France BITPANDA
11:25 Pierre Quiennec CEO JENJI
11:30 William Boiche DG CLEMENTINE
11:35 Clément Coeurdeuil Président BUDGET INSIGHT
11:40 PAUSE
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12:05 Erwan Le Méné CEO ECOTREE
12:10 Karim Jouini CEO EXPENSYA
12:15 Charles De Gastines CEO PAYLEAD
12:20 DÉJEUNER
14:00 Diana Brondel CEO XAALYS
14:05 Mark Kepeneghian CEO KRIPTOWN
14:10 Martin-Pierre Gaultier CCO LEMONWAY
14:15 Christophe Bourbier CEO LIMONETIK
14:20 PAUSE
14:35 Stephanie Mogenot DG LINGUA CUSTODIA
14:40 Olivier Houdaille Président LUMO
14:45 Gregory Malgras Head of Western Region MANGOPAY
14:50 Laurent Kocinski CEO MEELO
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14:55 PAUSE
15:10 Guillaume Autier Président MEILLEURTAUX
15:15 Tristan Leteurtre Président MOONCARD

16:50 PAUSE
17:00 Eric Lassus CEO TREEZOR
17:05 Philippe Sanchis CEO VIALINK

15:20 Enguerand Duval CEO PEERS
15:30 PAUSE
16:00 Yann Charraire DG ONEWEALTHPLACE
16:05 Renaud Pestre Co-fondateur PRETTO
16:10 Sophie Echenim CEO RAISE PARTNER
16:20 PAUSE
16:30 Cédric Nallet CEO SMARTPUSH
16:35 Steve Fogue CEO PARTICEEP
16:40 Virgile Delporte CEO TESTAMENTO
16:45 Maxime Digue CEO TIIME
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PITCH

CREATIVITY ROOM
10H45 - 17H30
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Maud Caillaux, CEO, Green-Got
Julia Menayas, CEO, Helios
Yann Le Floc’h, CEO, Stairwage
Erik de Kamgang, CEO, Studely
Tarik Slimani, CEO, Teeneo
11:10 PAUSE

SERVICES
DE PAIEMENT

11:20 Session 2

194

Reda Charai, head of sales & customer success, Fintecture
Alexis Normand, CEO, Greenly
Raphael Leprette, CEO, Money Walkie

11:20 Session 3
Benjamin Madjar, co-fondateur, Cashlab
Edouard Vaujour, DG, Knave
Ladislas Manset, Fondateur, Pono Financial Solutions
12:05 DÉJEUNER

Alexandre David, CEO, Paykrom

SERVICES OPÉRATIONNELS

BANKING / PFM

10:45 Session 1

FINANCEMENT

PITCH

14:00 Session 4
Thomas Nokin, CEO, Basikon
Maeliza Seymour, CEO, Codist AI
Luc Gebelin, CEO, Hedging FX
Maurice Tessier, sales lead, Invyo
Sebastien Claeys, CEO, IPaidThat
Ambre Soubiran, CEO, Kaiko
Ophélie Le Grand, CEO, Lokalero
Grégoire Corcos, CEO, Finstart

Carole Marache, CEO, Mysecure Trade
Yann Proust, CEO, TIPSMEE
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PLACEMENTS ET
SOLUTIONS PATRIMONIALES

ASSURANCE

REGTECH RISQUES

14:35 PAUSE
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14:40 Session 5
Charlotte Gaudin, CEO, AML Factory
Pierre Morizot, CEO, Waltio

Nathalie Benchetrit, CEO, Assur Connect
Bruno Urvoy, directeur associé, communication et projets digitaux, Lidix

15:00 Session 6
Joseph Choueifaty, fondateur, Goodvest
Emmanuel Dayan, CEO, Sismo
Arthur Moraglia, président, Villyz
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Open
Banking
P LATFO R M

Accès aux
données clients
de + de 2500
banques

+ de 400 APIs
bancaires dans
le portail des
développeurs

Plus de 80 pays

Rejoignez notre market place.
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BORNES

OPEN PLATFORM
10H00 - 18H30
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BORNES
DIMPL
BLOCKPULSE

Raphaël Kakon, CMO & Bastien Pouillart,

Aurélie Dupont, head of sales and business

account executive

development & Thibaut Ingelaere, CEO
EASYWALLET
CASHBEE

Sebastien Estines, responsable commercial

Marc Tempelman, co-fondateur & Cyril Garbois, co-fondateur

FINEDIGIT
Pascal Rellier, CEO & Frédéric du Chayla,

CDLK SERVICES

co-fondateur

Camille Chrétien, communication manager
& Benoît Gruet, CEO

GO EPARGNE ENTREPRISE
Laura Benzaquen, responsable marketing,

DEECISION

communication et partenariats

Yannick Grelot, CEO
GREENLY
DEJAMOBILE

Alexis Normand, CEO

Gaëlle René-Corail, CMO & Houssem Assadi, CEO
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KARD
Scott Gordon, CEO

PAYTWEAK
Antoine Houry, account manager

MARETRAITE/MASUCCESSION
Olivier Noël, co-fondateur

PIXPAY
Benoît Grassin, CEO

MIPISE
Jean-Michel Errera, DG

PYTHEAS CAPITAL
Ludovic Sarda, CEO & Sylvain Le Henaff,

MON PETIT PLACEMENT

responsable commercial grands comptes

Arhur Lecoq, business developer
SIPIOS
MONEYTRACK

Aurélien Calot, product & sales &

Christophe Doré, CEO

Jean-Philippe Stouff, product & sales

NEUROPROFILER

SMART-CHAIN

Pierre Nelson, business developer

Konstantin Grouzdev, CEO & Marius Campos, consultant blockchain

PAYGREEN
Renaud Gerson, CTO & Etienne Beaugrand,
président
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SOWEFUND

VOXPAY

Georges Viglietti, CEO & Anne Perrin, re-

Nathalie Pululu, inside channel manager

sponsable communication

& Karim Ayach, business development
manager

THE ICA
Emmanuel Danzin, head of business devel-

WEEFIN

opment & Christophe Rivoire

Pierre Bittner, CEO

TRIPARTIE
Fanny Batlle, business developer & Andreas Lambropoulos, CMO/Product owner
TRUSTPAIR
Agathe Chabert, marketing manager &
Léonore Brin, communication et marketing
VERACASH
Ignacio Sainz, COO
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Nous sommes un cabinet de conseil en stratégie et ma-

DS Avocats accompagne de nombreuses Fintech,
fonds et institutions financières dans leur développement en France et à l’étranger.

nagement créé en 2016.

Nous sommes une équipe dynamique et créative de 50 spécialistes basée à Paris et à Lille.

DS est notamment partenaire et conseil de France Fintech depuis 2017.

Nous plaçons l’humain au cœur de la stratégie de l’entreprise, en vision client et collaborateur, pour concrétiser
les objectifs de création de valeur et de performance sur les dimensions business, opérationnelles, organisationnelles et technologiques. Nous mobilisons nos expertises Conseil, Direction de programme, Coaching d’organisa-

Créé en 1972 à Paris, DS s’est implanté en Chine dès 1986 et est le plus
ancien cabinet international dans ce pays. DS est présent dans 13 pays,
22 bureaux et compte plus de 350 avocats et professionnels du droit
dans le monde.

tion et Développement collaborateurs pour vous accompagner dans la diversité de vos challenges.
Notre canevas méthodologique INCREMENT se fonde sur les principes de la transformation permanente et vous
permet d’activer les leviers du progrès continu. Nous aimons ce qui est simple, pragmatique, efficace et pérenne.
Notre style est collaboratif, notre approche partenariale et notre intervention sur-mesure.

Portag3 Ventures is an early-stage investor

Cabinet de conseil, Howard Partners appréhende lacomplexité des projets

supporting the world’s most innovative finan-

de ses clients, avec la volontéd’anticiper les impacts sur les humains. Howard
Partnersdéveloppe ses propres méthodologies « Human Ahead » quitranscendent
les approches de conseil traditionnelles.

Conscient de la diversité de compétences requises pour latransformation des
organisations, le cabinet s’appuie sur unécosystème d’expertises complémentaires et qualitatives.

cial technology companies. Its team has deep entrepreneurial and industry experience and provides its founders with full access to the firm’s
partners, in-house experts, and broader global ecosystem. Portag3 —
alongside Diagram Ventures, a fintech venture builder — is a part of the
venture capital strategy of Sagard Holdings, a multi-strategy alternative

Howard Partners, c’est avant tout une aventure humaine de4 associés, issus de différents cabinets de conseil de
renom,animés par une vision et une ambition commune, celle del’autonomie. Les fondateurs sont tous portés par

investment platform. Portag3 has a presence in Toronto, Montreal, New

cette idée,que chacun peut changer le monde, être utile à la société,et ainsi se réaliser en tant qu’humain. Fiers

York, San Francisco, Europe and Southeast Asia. To learn more, visit p3vc.

de leur métier,celui de consultant, de sa vocation, ils veulent ainsicontribuer à la transition profonde actuelle pour

com.

unesociété plus humaine. Conscients de leurs
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RAISE Ventures est une structure de Venture Capital dédiée aux startups innovantes en
France et en Europe. eRAISE Ventures soutient des startups exploitant des technologies et
des business models disruptifs, et accompagne leur développement, notamment à l’international.

Le Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières en 2013, repose
sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes
d’investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures, RAISE Impact et
RAISE LAB) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié
à l’accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant
les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.

Pour en savoir plus : www.raise.co

Experian est l’acteur mondial de référence dans le traitement de l’information, fournissant des données et des outils d’analyse à des clients dans
le monde entier. A chaque moment important de la vie – de l’achat d’une
maison ou d’une voiture, à l’inscription d’un enfant en études supérieures,
à la croissance exponentielle d’une entreprise grâce à des interactions
avec de nouveaux clients – nous donnons aux consommateurs et à nos clients la possibilité de gérer leurs données
en toute confiance pour qu’ils puissent saisir chaque opportunité.

Nous aidons les particuliers à prendre le contrôle de leurs finances et à accéder aux services financiers, les entreprises à prendre des décisions plus avisées et prospèrent, les prêteurs à prêter de façon plus responsable et les

Business Builders

F i n Te c h P i o n e e r

Ef f i c i e n t E c o s y s t e m

organisations à éviter la fraude d’identité et le crime.

Nos 17 200 collaborateurs à travers 44 pays croient en des possibilités multiples pour vous et votre environnement.
Nous investissons chaque jour dans de nouvelles technologies, dans des collaborateurs talentueux et dans l’innovation pour contribuer à offrir des lendemains meilleurs et aider nos clients à maximiser leurs opportunités. Nous
sommes cotés à la Bourse de Londres (EXPN) et faisons partie de l’indice FTSE 100.
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L’INCUBATEUR
FINTECH D’ARKÉA
NOS DOMAINES D’INTERVENTION

ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

BreSSSt vous accompagne à chaque étape de développement au travers d’une

L’AVENIR,
VOUS L’AVEZ
ENTRE
LES MAINS

approche sur-mesure car chaque projet, chaque équipe qui le porte, sont uniques.

ECOSYSTÈME DE PARTENAIRES UNIQUE

Bénéficiez des meilleurs entrées auprès de nos partenaires fintechs, fonds
d’investissement et structures d’accompagnement.

Nos conseillers spécialisés
aident plus de 2 000 startups
à se développer.

OPPORTUNITÉS BUSINESS

BreSSSt vous permet :
d’accéder à nos savoir-faire (expertises métiers, technologiques...) et nos plateformes
d’opérations (usine bancaire, flux, épargne, crédit…)
de développer de nouvelles collaborations avec les entités du groupe Arkéa

Nous sommes à l’écoute de votre projet !
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