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Introduction 

• La mutation financière des 80s s’est appuyée 
sur une accélération de l’innovation financière 
:
– nouveaux produits (SICAV, produits dérivés, 

produits structurés …)

– nouveaux marchés (dérivés, …)

– nouvelles technologies (NTIC, carte à puce, …)

 Émergence d’une finance globale, intégration 
forte des services et des institutions de la 
finance



Introduction (suite)

• Depuis la crise, nouvelle accélération des 
innovations financières :
– Dans le domaine de la monnaie : cryptomonnaies, 

monnaies complémentaires, …

– des paiements : sans contact, agrégateurs de comptes, 
transferts internationaux

– des financements : crowdfunding/lending

– gestion de patrimoine : robot advisor

• Qui vont plutôt dans le sens d’une offre plus 
éclatée de services bancaires et financiers

• Nouvelle mutation ? Désintermédiation ?



Plan 

• 1. Les innovations actuelles

• 2. Quels changements vont-elles induire ? 

• 3. Sont-elles à même de porter un nouveau 
modèle de finance ?



1. Les innovations actuelles

• monnaie : essor des crypto-monnaies (monnaies non 
bancaires privées virtuelles, numériques, dont la 
création et la gestion sont décentralisées et non 
fondées sur le crédit. Ex : le bitcoin), des monnaies 
locales

• moyens de paiement : paiement sans contact, 
paiement mobile, nouveaux services de paiements 
introduits par les fintech

• financement : crowdlending, crowdfunding
(plateformes telles que Ulule, Lendix, Unilend, …)

• gestion de patrimoine : irruption des fintech proposant 
des services d’épargne moins onéreux et plus rentables 
que ceux des banques traditionnelles 



Innovations portées par de nouvelles 
technologies

• Fort contenu technologique : numérique, digital. 

• Essor des « fintech » : terme qui associe finance 
et technologie pour désigner l’essor de nouveaux 
acteurs dans le domaine financier qui font 
irruption dans l’offre de services bancaires et 
financiers (véritable constellation*) 

• Innovations très « high tech ».

• Seules les monnaies locales sont plutôt 
« lowtech », mais mouvement probable de 
convergence vers les cryptomonnaies.



Fintechs

• A la pointe du numérique et des nouvelles 
technologies, les fintechs mettent en avant leur 
capacité à offrir des services à la fois plus 
finement adaptés aux profils et aux besoins des 
consommateurs de services bancaires et 
financiers et moins coûteux. 

• Selon le cabinet McKinsey & Co, l’essor des 
fintechs pourrait réduire de 10 à 40% les revenus 
des banques et de 20 à 60% les profits des 
banques de détail 





2. Quels changements vont-elles 
induire ?

• Ces innovations vont induire des 
changements :
– de structure

– de comportements

• dont on peut discuter le sens et la portée
– du point de vue des utilisateurs de services 

bancaires et financiers

– du point de vue de la stabilité financière

– du point de vue de la structure du secteur 
bancaire.



Changements de structure ?

• Peut-être seront-ils plus importants que ceux 
induits par les réformes bancaires

• L’essor des fintech va dans le sens d’une plus 
grande diversité d’acteurs, de taille plus petite. 

• Cela pourrait réduire la concentration du 
secteur, au moins temporairement. 

• Evolution plutôt favorable au consommateur 
et à la stabilité financière. 



Mais …

• Ne pas surestimer ce changement structure

• les « mégabanques » ont les moyens de racheter 
ces innovations et le font déjà : BNPP  compte 
Nickel « le compte en banque sans banque », 
BPCE  Fidor « la banques des amis », CA et SG 
 Linxo et Fiduceo, agrégateurs de compte

• Qu’en feront-elles ? Porteront-elles ces 
innovations pour mieux prendre le tournant du 
numérique ? Ou les absorberont-elles pour 
empêcher leur effet disruptif ?



Désintermédiation ?

• Désintermédiation = erreur d’analyse de la 
mutation des années 1980 

• Le développement des marchés n’a pas réduit la 
part des banques dans le financement

• Au contraire, les banques ont pris appui sur les 
marchés et ont connu un « formidable » essor 
dans les années 1990-2000

• En même temps cependant qu’une formidable 
mesallocation du financement : crédit immobilier 
>> crédit aux entreprises*

• Doutes sur la désintermédiation induite par les 
changements actuels 



*The Great Mortgaging (Jorda, Taylor, 
Schularick, Vox 2014)



Crédit immobilier (JTS, 2015) 

Notes: Mortgage (residential and commercial) and non-mortgage lending to the 
business and household sectors. Average across 17 countries.



Crédit immobilier / autres types de crédit 
dans 17 pays en 3 dates clés (JTS, 2014)
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Changements de comportement ?

• Décisions mieux informées, plus en adéquation 
avec le profil de risque (grâce aux robots 
advisors), 

• mais aussi plus standardisées, plus uniformes, 

• pas sans risque, car cette uniformisation 
accentue les tendances et ce faisant le risque 
systémique.

• Moindre mutualisation du risque

• d’où un impact difficilement prévisible en termes 
de stabilité 



3. Sont-elles à même de porter un 
nouveau modèle de finance ?

• Nouveau modèle de finance ?

• Sont-elles porteuses 

– d’un nouveau partage des risques ?

– d’une nouvelle dynamique financière (autre que le 
momentum) ?

– d’une nouvelle régulation ?

• Au service d’un nouveau mode de croissance, 
soutenable et plus inclusive ?



• Plusieurs aspects conduisent à en douter :

– Innovations privées. Pas d’innovations publiques 
orientée vers le financement d’investissements de 
long terme porteur de croissance soutenable et 
inclusive : investissements de LT dans la transition 
écologique, l’éducation, la santé

– Pas de changement d’horizon. Ces innovations ne 
vont pas « longtermiser la finance », ni a priori la 
stabiliser. 



Annexes





Source : KPMG ; https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press-
releases/2016/11/marche-europeen-financements-alternatifs-double-taille-
2015-.html
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