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Édito
Le second semestre de 2018 s’achève en confirmant la progression observée en 
France dans les levées de fonds Fintech pour atteindre 370 millions d’euros à travers 
74 opérations sur l’année. L’attrait des investisseurs pour ce secteur se confirme 
nettement, dans un contexte international également très porteur. 
L’année 2018 a été marquée par des opérations de plus en plus nombreuses mais 
aussi par un ticket moyen de l’ordre de 5 millions d’euros par opération. Ce niveau 
moyen témoigne du dynamisme et du renouveau des projets Fintech, en étant  
la résultante à la fois de projets plus matures dont 4 ont été financés à plus  
de 20 millions d’euros et d’une quantité importante de nouveaux projets innovants 
dont 50 ont levé jusqu’à 3 millions d’euros.
Parmi les levées de fonds supérieures à 20 millions d’euros, on retrouve Ledger 
avec une opération record à 61 millions d’euros, October (ex-Lendix avec 32 millions),  
Alan (23 millions) et Qonto (20 millions). Ces financements viennent soutenir pour  
la plupart l’internationalisation des projets, ce qui correspond à l’évolution actuelle  
du modèle de développement des plateformes françaises les plus avancées.
Si ce développement commence souvent par l’Europe, il faut néanmoins avoir à l’esprit 
que les pépites de la Fintech Européenne telles les néobanques Revolut ou N26  
ont ancré l’internationalisation très tôt dans leur ADN, les conduisant aujourd’hui à  
des niveaux très supérieurs de financement, à hauteur de $250 millions et $160 millions 
respectivement. Des innovations plus fortes leur sont ainsi possibles, avec  
des modèles qui embarquent le crédit, l’épargne, la devise, la crypto monnaie  
et ce sur déjà plusieurs pays.
En terme de métiers, l’environnement Fintech continue d’évoluer. Si l’on se souvient 
que les innovations dans le secteur financier ont commencé par le paiement,  
le financement et les néobanques (avec respectivement 32%, 21% et 10% des fonds 
levés en cumul depuis 2010), les investisseurs privés s’orientent à présent aussi vers 
des sources d’innovation plus récentes comme la blockchain (avec 19% des fonds 
levés en 2018), l’assurtech (12%) et la regtech (6%).
Les institutions financières participent aussi activement à la croissance de  
la Fintech, en investissant de façon minoritaire ou majoritaire dans de nombreux 
projets, en direct ou à travers leurs fonds dédiés à l’innovation. En complément, les 
dispositifs de collaboration et de partenariats se multiplient, visant à tirer le meilleur 
parti des domaines d’excellence des différents acteurs de l’éco-système.
Nous sommes enthousiastes de partager avec vous ces éléments d’analyse et restons 
à votre disposition dans le cadre de vos projets d’innovation et de transformation.
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1. LES FONDS LEVÉS  
PAR LES FINTECH  
EN FRANCE
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1.1  Les principaux indicateurs en 2018  
et rappel de l’évolution depuis 2010
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Depuis plusieurs années, KPMG France a recensé les projets 
et les levées de fonds réalisées par les acteurs utilisant les 
nouvelles technologies pour offrir des services financiers 
innovants, les Fintech. Ces analyses ont été réalisées sur 
la base des informations publiques communiquées par les 
sociétés concernées, et confirmées lorsque cela était possible 
par l’équipe managériale des différentes sociétés.

Nous avons noté plusieurs origines à l’avènement de ces 
nouveaux acteurs, parmi lesquels :

•  Une évolution des modes de consommation des services  
en général,

•  Une défiance vis-à-vis des établissements financiers 
traditionnels notamment suite à la crise de la fin  
des années 2000,

•  Des attentes des consommateurs de plus de simplicité  
dans les usages et de transparence dans la tarification  
des technologies arrivées à maturité permettant un accès 
direct aux consommateurs,

•  Un abaissement des barrières à l’entrée rendu possible par 
différents assouplissements règlementaires, notamment 
pour les activités de paiement, de financement, de néobanque,

•  Des ressources de financement importantes disponibles 
pour assurer un grand nombre de financements.

Ainsi à compter de l’année 2015, la Fintech a dépassé en 
France les 100 millions d’euros de fonds levés, pour approcher 
200 millions d’euros en 2016, dépasser 300 millions d’euros  
en 2017 et avoisiner 400 millions d’euros en 2018.

En cumul à fin 2018 depuis 2010, la Fintech en France aura 
levé 1,1 milliard d’euros auprès de Business Angels, de fond 
d’amorçage, de fonds d’investissements ou de Corporate 
(établissements bancaires et compagnies d’assurance).

L’ année 2017 aura vu en France la validation par le marché  
de la création de valeur pour cinq projets, suite à des rachats 
opérés par des Corporate. En effet, les rachats de Nickel par 
BNP Paribas, de Dalenys par BPCE, de KissKissBankBank  
par La Banque Postale, de Credit.fr par Tikehau Capital et  
de Pumpkin par Crédit Mutuel Arkéa auront marqué un premier 
tournant important dans la Fintech en France.

Ces sorties auront également permis à des acteurs du 
financement de  concrétiser une première série d’opérations, 
et d’utiliser leurs liquidités pour accompagner des projets 
plus jeunes. Ainsi, l’évolution du ticket moyen par opération 
progresse régulièrement jusqu’en 2017 puis se stabilise  
par cet effet en 2018.
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1.2 Les principaux métiers de la Fintech en France

SERVICES  
DE PAIEMENT1

• Terminaux de paiement
• Paiement mobile
• Flux de paiement
• Transfert d’argent et devises
• Cagnottes en ligne 

SERVICES 
D’INVESTISSEMENT4

• Robo-advisors / Algorithmes
• Gestion de portefeuille en ligne
• Services Asset Management

BLOCKCHAIN7
•  Solutions Blockchain  

à destination  
du secteur financier

• Crypto-actifs

• Financement participatif
• Affacturage en ligne
• Autres types de financement

SERVICES  
DE FINANCEMENT2

• Assurances connectées
•  Courtiers et comparateurs 

d’assurances 
• Assurances collaboratives
•  Services aux assurances  

et courtiers

ASSURTECH5

•  Aide à la décision / stratégie
•  Automatisation (comptabilité, 

trésorerie)
•  Autres services de middle  

et back-office aux institutions 
financières

MIDDLE ET BACK-OFFICE8
• Néobanques 
• Agrégation de comptes
• Autres services bancaires

SERVICES BANCAIRES 2.0 
& NÉOBANQUES3

• Risk Management
• KYC
• LegalTech
•  Gestion des données / 

Cybersécurité

REGTECH6

• Relation client
• Intelligence artificielle
• Moteurs de recherches / logiciels
•  Autres services aux institutions 

financières

SERVICES AUX ACTEURS 
 FINANCIERS9

Si comme précédemment abordé, la Fintech a puisé son 
histoire dans le lancement de projets innovants autour de 
différents métiers du secteur financier, autour de niches peu 
ou pas exploitées par les acteurs traditionnels, un certain 
nombre de métiers a pu être cartographié en regroupant 
les activités exercées par les + de 500 Fintech françaises 
à date, observées par notre practice. Ces métiers peuvent 

être légèrement différents des métiers répertoriées dans 
nos études internationales le Fintech 100 ou Pulse of Fintech 
International, pour tenir compte des spécificités du marché 
français. Ces analyses sont possiblement amenées à évoluer 
en fonction des mutations à venir au sein de ce secteur, en 
mouvement constant.
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1.3  Panorama des levées de fonds en cumul par société  
et par métier Fintech
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Source : Représentation des levées de fonds supérieures à 500 000 euros, par KPMG Practice Fintech France sur la base de données publiques
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1.4  Répartition par métier des fonds levés  
et focus sur les principales opérations de l'année 2018

Concentration des levées de fonds par société  
de l'année 2018

100%

41%

31%

Le top 5 représente
41% des fonds levés
sur le semestre

Le top 3 représente
31% des fonds levés
sur le semestre

Source : KPMG Practice Fintech sur la base de données publiques

Répartition des fonds levés par métier Fintech

Pour l’année 2018

En cumul à date
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de financement

21%

Middle & Back-office
5%

Middle & Back-office
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Paiements
23%Regtech

6%
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Blockchain
19%
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9%
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Services
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Les sociétés suivantes en termes de fonds levés sont : 
Lunchr (11M€), +simple.fr (10M€), Spendesk (8M€),  
Shine (8M€), Margo Bank (6,4M€), Izicap (6M€),  
Early Metrics (5M€), Payintech (4,5M€),  
Fred de la Compta (4M€), Expensya (5M€).

Le Top 10 représente plus de 55% des fonds levés.

Source : KPMG Practice Fintech sur la base de données publiques

À l'instar de ce qui est observé au plan international, les métiers historiques de la Fintech qui ont levé la majeure partie des fonds 
au cours de ces 8 dernières années sont les métiers du paiement et du financement.

Le secteur des néobanques vient après et poursuit une progression avec de nouveaux acteurs arrivant sur le marché.

Enfin, de nouveaux métiers émergent, tels que l'Assurtech, la Blockchain ou la Regtech, avec le développement d'acteurs  
tels que Alan, Ledger ou Payfit. 



Pulse of Fintech France  l  13

SériesFonds levés Description de la société et de l’opération SériesFonds levés Description de la société et de l’opération

Métier : Néobanque
Une PME peut créer un compte pro sur 
qonto.eu en cinq minutes. Dès lors, elle 
peut déposer sur ce compte son capital 
social, obtenir un RIB, commander ses 
moyens de paiement en ligne et effectuer 
virements et opérations sur carte. Qonto 
fournit également des aides à la trésorerie 
ou à la comptabilité.

20 M€ A

B

C

D

E

Métier : Paiement
iBanFirst propose une solution simple 
et intuitive pour ouvrir gratuitement des 
comptes en devises. Elle facture un 
montant fixe pour chaque paiement :  
les frais sont donc totalement 
transparents. De plus, grâce à leur API 
disponible 24h/24, les clients ont accès 
aux taux de change en temps réel.

15 M€ A

B

C

D

E

61 M€ Métier : Blockchain /  
Services aux institutions financières
Ledger est spécialisé dans la sécurisation 
des flux et des stocks de cryptoactifs. 
Son offre comprend des portefeuilles 
sécurisés et des solutions BtoB pour  
les investisseurs institutionnels gérant 
des cryptoactifs.

A

B

C

D

E

Métier :  
Financement et investissement
October est un service de financement 
spécialisé dans le prêt aux PME et TPE via 
une plateforme de crowdlending.  
Sa plateforme permet aux chefs 
d’entreprise d’emprunter directement 
auprès de prêteurs particuliers et 
institutionnels dans des délais raccourcis.

32 M€ A

B

C

D

E

Métier : Assurtech
Alan est une société d’assurance 
entièrement dématérialisée. Sa plateforme 
propose une simplification complète des 
usages en matière de couverture santé : 
rapidité d'inscription, pas de sélection 
médicale, transparence sur les prix et les 
services, expérience utilisateur unique.

23 M€ A

B

C

D

E

Métier : Regtech / 
Services aux secteurs financiers
Universign permet aux entreprises 
et aux particuliers de faire signer 
électroniquement tous types de 
documents à leurs correspondants.  
Elle est spécialisée également en 
horodatage et en gestion des identités 
numériques.

12 M€ A

B

C

D

E

Métier : Services aux secteurs 
financiers / Cybersécurité
En utilisant un système de « crawling » 
(analyse de données page après page) 
Cybelangel repère les fuites de données 
dans le Dark Web (clients, carte bancaire, 
projets R&D), il avertit ses clients. 
Développe une technologie destinée à 
scanner tous les objets connectés grâce  
à sa technologie du Deep Learning.

10 M€ A

B

C

D

E

Métier : Paiement /  
Solution destinée aux entreprises
Lemon Way est un établissement de 
paiement agréé par l’ACPR dont le métier 
est la collecte d’argent pour le compte de 
tiers et qui délègue le cantonnement des 
fonds auprès d’établissements de crédit 
teneurs des comptes.

10 M€ A

B

C

D

E

Métier : Paiement / Solution destinée  
au grand public et professionnels
Lydia édite une application qui transforme 
le téléphone en terminal d’encaissement, 
pour les particuliers ou les commerçants. 
Désormais acteur majeur du paiement 
mobile chez les 18-30 ans avec 1.2 millions 
d’utilisateurs en France, son objectif  
est de faciliter le paiement en le rendant 
facile et universel.

13 M€ A

B

C

D

E

Métier : Paiement / Solution destinée 
aux entreprises
Tiller Systems développe une solution 
de caisse enregistreuse sur tablette pour 
restaurateurs et commerçants.  
Elle comprend une application de prise  
de commande et d’encaissement couplée 
à un outil de gestion back-office  
qui permet aux commerçants de piloter 
en temps réel leur activité.

12 M€ A

B

C

D

E
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1.5  Objectifs des principales opérations de l'année 2018 
par la vision des dirigeants

En apportant le meilleur de la technologie,  
de la donnée et du design dans cet 
écosystème vieillissant, nous simplifions 
la façon dont nous vivons tous notre santé. 
Notre vision ultime : devenir la référence 
technologique qui rend la santé et le bien 
être simples et accessibles à tous.

Jean-Charles  
Samuelian
Co-fondateur et PDG

La première phase de notre déploiement 
consiste à vendre nos produits destinés  
aux particuliers.  
La deuxième phase, la commercialisation de 
nos solutions entreprise sur un modèle de 
type SaaS [...] lié à la valeur des actifs sous 
gestion, a été enclenchée au printemps de 
cette année. Enfin, la troisième étape prévoit 
le déploiement de notre technologie dans 
l’univers IoT avec un modèle de licence.

Eric Larchevêque
PDG

61 M€

A

B

C

D

E

Cathay Innovation, 
Draper Esprit, 
FirstMark Capital, 
Korelya Capital

BHB Network, 
Digital Currency 
Group, MAIF 
Avenir, GDTRE, 
Kima Ventures, 
Libertus Capital, 
The Whittemore 
Collection, 
Wicklow Capital, 
Xange

23 M€

A

B

C

D

E

CNP Assurances, 
Index Ventures, 
p3VC, Partech, 
Xavier Niel Nous sommes ravis d’avoir la confiance 

renouvelée de Valar et Alven, et d’accueillir 
la Banque Européenne d’Investissement 
comme nouvel actionnaire, qui oeuvre depuis 
60 ans pour stimuler l’entrepreneuriat, 
la croissance et la création d’emplois en 
Europe, sujets qui nous tiennent à coeur. 
Cette levée de fonds nous donne les 
moyens d’accélérer notre croissance, et 
de devenir l’alternative incontournable aux 
banques traditionnelles, pour les entreprises 
européennes.

Alexandre Prot
Co-fondateur et PDG

20 M€

A

B

C

D

E

Alven, Valar 
Ventures, 
European 
Investment 
Bank

Alven, Valar 
Ventures

Plus que jamais Lydia fait partie des acteurs 
majeurs de la révolution cashless en Europe. 
Ces nouveaux moyens vont nous permettre 
d’aller encore plus vite et plus loin pour  
offrir aux 500 millions d’européens l’interface 
la plus pertinente pour leur argent.

Cyril Chiche
Co-fondateur

13 M€

A

B

C

D

E

Belcube, Groupe 
Duval, New Alpha 
AM, Oddo BHF, 
Xange

Belcube, Duval, 
Xchange

En fait, nous ne nous fixons aucune limite 
pour ce qui est de révolutionner l’univers 
financier des entreprises. Dans un avenir 
proche, nous proposerons l’accès à de 
nouvelles devises, le financement de 
créances, des placements de trésorerie mais 
aussi des solutions de change à terme encore 
plus élaborées.

Pierre-Antoine 
Dusoulier
Fondateur et PDG

15 M€

A

B

C

D

E

Serena Capital, 
Breega Capital, 
Xavier Niel

Xavier Niel

Nous avons voulu vraiment nous 
européaniser parce que notre grande 
ambition, chez October, est de créer une 
société paneuropéenne. Nous visons une 
présence dans 7 pays de la zone euro  
à fin 2019.

Olivier Goy
Fondateur

32 M€

A

B

C

D

E

Allianz, CIR S.p.A, 
CNP Assurances, 
Decaux Frères 
Investissements, 
Idinvest Partners, 
Matmut, Partech

Decaux Frères 
Investissements, 
Matmut, Partech

CNP Assurances

CNP Assurances, 
Groupe Duval, 
New Alpha AM, 
Oddo BHF, Xange
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Universign a connu une expansion rapide 
grâce à l’adoption massive de la signature 
électronique par ses clients.  
Cet engouement démontre que la question 
de la confiance numérique est aujourd’hui 
prioritaire pour les entreprises qui souhaitent 
dématérialiser leurs processus, surtout 
lorsqu’il s’agit d’actes engageants.  
Notre ambition devenir le leader européen 
des services de confiance.

Julien Stern
Fondateur et Président

12 M€

A

B

C

D

E

Odyssée Venture,  
la Caisse  
des Dépôts,  
CM-CIC Innovation

CM-CIC Innovation

Nous nous réjouissons de cette levée de 
fonds qui va nous permettre de renforcer 
notre leadership européen sur le marché 
des solutions d’encaissement et de gestion 
chez les commerçants. Notre ambition est 
d’accompagner 30.000 commerçants d’ici 
2020.

Dimitri Farber
Co-fondateur et DG

12 M€

A

B

C

D

E

360 Capital 
Partners, 
Business angels

360 Capital 
Partners,  
Omnes Capital, 
Ring Capital

L’accélération de la transformation digitale 
a entraîné une explosion des risques 
provenant soit d’acteurs malveillants soit 
simplement de négligences de la part de 
salariés ou partenaires. Nous constatons 
que les risques Cyber sont à présent 
une urgence des comités de direction à 
travers le monde. Cette levée de fonds est 
une opportunité pour nous de renforcer 
notre avantage compétitif.

Erwan Keraudy
Co-fondateur et PDG

10 M€

A

B

C

D

E

Serena Capital, 
Large Ventures 
(Bpi France)

Serena Capital

Nous nous réjouissons de cette levée de 
fonds qui va nous permettre de renforcer 
notre leadership européen sur le marché 
des solutions d’encaissement et de gestion 
chez les commerçants. Notre ambition est 
d’accompagner 30.000 commerçants d’ici 
2020.

Dimitri Farber
Co-fondateur et DG

12 M€

A

B

C

D

E

360 Capital 
Partners, 
Business angels

360 Capital 
Partners,  
Omnes Capital, 
Ring Capital

Nous sommes très fiers d’être désormais 
accompagnés par Breega et Speedinvest, 
deux fonds spécialisés dans la Fintech  
et résolument européens.

Antoine Orsini
Co-fondateur et DG

A

B

C

D

E

Breega Capital, 
Speedinvest

10 M€
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2. LES PRINCIPAUX INVESTISSEURS  
DANS LA FINTECH EN FRANCE
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2.1  Panorama à date des principales prises de participation  
par les fonds PE/VC

Entrepreneur Venture

Daphni

CapHorn Invest

Elaia Partners

360 Capital Partners

Breega Capital

Kima VenturesEurazéo - Idinvest

 Fintech étrangères
*  Cette présentation a été réalisée sur la base de données publiques disponibles à date, émanant notamment des principaux acteurs  

de l’investissement. Pour toute information ou mise à jour souhaitée, merci de nous écrire à fintech@kpmg.fr

Alven

BlackFin

Cathay Innovation

Iris Capital

Generis Capital
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Otium Capital Serena Capital Truffle Capital

M Capital Partners

New Alpha AM

Odyssée Venture

OneRagTime

Omnes Capital

*  Cette présentation a été réalisée sur la base de données publiques disponibles à date, émanant notamment des principaux acteurs  
de l’investissement. Pour toute information ou mise à jour souhaitée, merci de nous écrire à fintech@kpmg.fr Source : KPMG Practice Fintech sur la base de données publiques 

Seventure Partners

Partech Ventures

XAnge

Ventech

NewfundLeap Ventures



20  l  Pulse of Fintech France

2.2  Vision des investisseurs sur leurs principales  
prises de participation de l'année 2018

La blockchain, comme le montrent les crypto-
actifs, est une technologie véritablement 
révolutionnaire. La sécurité sera cruciale 
pour son succès et nous sommes persuadés 
que Ledger a construit la plateforme de 
gestion des clefs, de toute blockchain et 
de tout applicatif de crypto-actifs, la plus 
sécurisée au monde. Ledger est une société 
mondiale, pour une industrie mondiale et 
nous avons réuni un groupe d’investisseurs 
internationaux à travers le réseau Draper afin 
de soutenir cette équipe dans leur grande 
ambition.

Simon Cook
CEO Draper Esprit

Alan réinvente l’assurance santé et 
s’adresse à un marché de 36 milliards d’euros 
en France. Ils ont créé une offre innovante, 
digitale et holistique, une alternative très 
attractive aux modèles traditionnels de 
l’assurance. Nous sommes enthousiastes  
de soutenir l’équipe prestigieuse d’Alan, 
menée par Jean-Charles, et de les aider à 
réaliser leur vision d’amélioration de  
la qualité de la prestation des soins délivrés.

Jan Hammer
Associé Directeur 
Index Ventures

Nous sommes convaincus par l’approche 
paneuropéenne de October et par  
sa capacité à répondre aux défis  
d’une mondialisation dans un secteur  
qui demeure très local.

Matthieu Baret
Associé Idinvest Partners

Partech Ventures a soutenu October depuis 
son lancement en 2014 et confirme son 
engagement par un nouvel investissement 
de 3 millions d’euros [en 2016]. En 12 mois, 
la plateforme est devenue première [sur son 
secteur] en France et atteste de l’ensemble 
des caractéristiques requises pour une 
croissance internationale rapide, que nous 
sommes ravis de soutenir.

Philippe Colombel
Associé co-dirigeant,  
Partech Ventures

Rares sont les startups qui prennent la totale 
mesure du champ des possibles offert par 
le changement de réglementation DSP2. 
Comme pour les télécoms et l’énergie 
en leur temps, il est aujourd’hui possible 
de construire une proposition de valeur 
incomparable au dessus de l’infrastructure 
bancaire. C’est ce que développe iBanFirst 
avec sa vision de métabanque pour les 
entreprises internationales et c’est pour 
ça que nous sommes ravis de rejoindre 
l’aventure.

Ben Marrel
Managing Partner,  
Breega Capital

Les entreprises européennes avaient, 
jusqu’au lancement de Qonto, été négligées 
par les innovations bancaires, dont les 
particuliers ont largement bénéficié. 
L’équipe de Qonto a lancé un service dont 
l’expérience client est inédite, et leur vision 
et agilité sont remarquables. Elle saura, nous 
en sommes persuadés, construire le prochain 
leader européen.

Raffi Kamber
Associé Alven

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E



Pulse of Fintech France  l  21

Nous avons été impressionnés par  
la capacité de Lydia à exploiter l’expansion 
virale et à construire une véritable 
communauté d’utilisateurs.  
Le déploiement européen est une opportunité 
majeure et nous voulons aider Lydia  
à en tirer le maximum.

Jonathan Cohen  
Sabban
Managing Director 
New Alpha AM

Nous accompagnons aujourd’hui le leader 
français indépendant de la confiance 
numérique.  
Nous sommes convaincus que l’équipe 
d’Universign utilisera au mieux les réserves  
de croissance très importantes dont elle 
dispose, que ce soit à travers la courbe 
d’adoption de la signature électronique,  
la consolidation de ses positions en Europe 
(facilitée par le règlement eIDAS) ou bien 
encore, ses projets innovants dans l’identité 
numérique.

Julien Andrieux
Odyssée Venture

Nous sommes ravis de cette nouvelle 
étape de la vie de CybelAngel, qui va 
pouvoir grâce à cette levée ouvrir son 
bureau aux États-Unis plus tôt que prévu et 
capitaliser sur les premiers clients qu'elle 
y a déjà signés depuis l'Europe. La société 
suscitait beaucoup d'intérêts de la part des 
investisseurs et nous comptions engager un 
processus de levée de fonds en septembre, 
mais consolider l’actionnariat avec l’équipe 
Large Venture de Bpifrance faisait du sens 
pour attaquer sereinement l’expansion 
internationale.

Bertrand Diard
Associé Serena

Nous avons été impressionnés par la qualité 
des réalisations de l’équipe depuis notre 
entrée deux ans plus tôt, ainsi que par  
sa capacité à attirer les meilleurs profils pour 
structurer et gérer correctement la croissance 
de Tiller Systems.

François Collet
Associé 360 Capital  
Partners

Cet investissement correspond parfaitement 
à notre stratégie d’investissement toujours 
très ciblée dans des startups digitales et 
notamment Fintech à très forte ambition  
et grand potentiel international.

Ben Marrel
Managing Partner,  
Breega Capital

iBanFirst n’en est qu’au début de son 
développement et apporte déjà une 
valeur considérable à ses clients. Grâce 
à une transparence des prix en temps 
réel, des fonctionnalités ultra-innovantes 
dans le secteur et une expérience client 
irréprochable, nous sommes confiants dans 
la capacité de la société à devenir leader 
européen sur ce marché. Le fondateur et son 
équipe de management sont des experts 
dans leur domaine et ont l’ambition de 
construire une référence dans les services 
financiers à destination des entreprises qui 
ont une activité à l’international.

Bertrand Diard
Associé Serena
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3. LES PRINCIPALES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES FRANÇAISES  
ET LA FINTECH
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AG2R La Mondiale

La Banque Postale

Banque Edel  
(E. Leclerc)

Allianz

Amundi

Tikehau Capital

BPCE

Axa

Aviva
CNP

BNPP

3.1  Panorama à date* des prises de participations**  
par les institutions financières françaises

 Fintech étrangères *  Cette présentation a été réalisée sur la base de données publiques disponibles à date, émanant notamment des principaux acteurs  
de l’investissement. Toute information ou mise à jour souhaitée peut être faite sur simple demande en nous écrivant à fintech@kpmg.fr

** Prises de participations minoritaires ou majoritaires
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Crédit Agricole

MACIF

Société Générale

SwissLife

Matmut

Crédit Mutuel/Arkéa

MAIF

Covéa 
(MAAF/MMA/GMF)

Banque Wormser

*  Cette présentation a été réalisée sur la base de données publiques disponibles à date, émanant notamment des principaux acteurs  
de l’investissement. Toute information ou mise à jour souhaitée peut être faite sur simple demande en nous écrivant à fintech@kpmg.fr

** Prises de participations minoritaires ou majoritaires
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E Avec des stratégies innovantes d’acquisition 
de nouveaux clients et une qualité de service 
remarquable, Lydia a su attirer les jeunes et créer 
une véritable communauté d’utilisateurs de son 
application. Nous sommes heureux d’accompagner 
son expansion en France et en Europe et de 
réfléchir ensemble à de nouveaux services autour 
du paiement par mobile.

Après avoir participé au financement d’amorçage 
en 2016, nous sommes ravis d’investir dans ce 
nouveau tour à travers notre programme Open CNP, 
et de soutenir à nouveau la croissance d’Alan.  
En tant qu’investisseur et partenaire, CNP 
Assurances a travaillé aux côtés d’Alan comme 
son principal réassureur et comme co-développeur 
d’une offre de prévoyance entreprise, en addition de 
son offre d’assurance santé.

Hélène Falchier
Responsable Private Equity  
de CNP Assurances et directrice 
générale d’Open CNP,  
CNP Assurance
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Cette participation illustre notre engagement 
comme investisseur international pour des modèles 
d’affaires innovants et pour le financement de 
l’économie réelle. October est une solution 
innovante à destination des PME en France, 
Allemagne, Pays-Bas, Italie et Espagne. Ce sont 
des marchés sur lesquels Allianz soutient le 
développement des entreprises. Nous partageons 
un désir commun de faciliter le quotidien des 
entrepreneurs grâce à la technologie.

Julien Martinez
Directeur de la Stratégie,  
de l’Innovation et des Fusions  
& Acquisitions 
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Cette acquisition s’inscrit dans notre approche 
d’open innovation et de collaboration entre 
les Fintechs et les banques. Le modèle de 
plateforme de Treezor permettra au Groupe 
d’accompagner le développement des Fintechs 
clientes de Treezor et à nos métiers de s’ouvrir 
aux acteurs externes de l’écosystème 
Fintech pour continuer de satisfaire nos clients en 
leur apportant rapidement des services innovants.

Notre approche d’open innovation prend plusieurs 
formes pour mieux répondre aux besoins de nos 
métiers et de nos clients. Nous avons récemment 
renouvelé notre engagement dans le capital de 
Tagpay, plateforme qui nous permet de tester des 
nouveaux usages, de proposer de nouveaux services 
pour faciliter et simplifier l'expérience client en 
Afrique avec YUP, une néobanque fondée sur  
un modèle alternatif à la banque traditionnelle.  
Nous avons fait l’acquisition de Lumo, autre Fintech 
française, plateforme qui propose aux particuliers  
et aux entreprises de participer au financement 
d’une sélection de projets d’énergies renouvelables 
en France.

Claire Calmejane
Directrice de l'innovation,  
Société Générale

S
eed

CM-CIC Innovation est fier de poursuivre 
l’accompagnement d’Universign pour conduire 
cette entreprise vers un nouveau chapitre de son 
histoire, aux côtés des dirigeants de la société et de 
nouveaux partenaires financiers. Initié en 2013, le 
partenariat entre CM-CIC Innovation et Universign 
atteste de notre conviction quant à la pertinence 
de la technologie développée par la société. Ce 
nouveau tour de financement permettra à la société 
de mettre en œuvre son ambitieux plan stratégique 
et d’accélérer son déploiement à l’international.

Stéphane Simoncini
Directeur de participation,  
CM-CIC Innovation
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3.2  Vision des investisseurs corporate sur leurs 
principales prises de participation* de l'année 2018

* Prises de participations minoritaires ou majoritaires
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4. LE POINT DE VUE  
DE NOS EXPERTS
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4.1  Néobanques :  
L’essor de ces nouveaux acteurs bancaires

KPMG a publié au mois de novembre 2018  
un Panorama des néobanques en France, faisant le point 
sur l’essor de ces nouveaux acteurs bancaires. Emmanuel 
Papadacci-Stephanopoli, spécialiste Marketing Bancaire au 
sein de KPMG Strategy et Business Transformation Banque 
revient sur les principaux constats de l’étude.

Emmanuel Papadacci-Stephanopoli
Spécialiste Marketing Bancaire KPMG
Strategy & Business Transformation – Banque

Le marché des néobanques en France est estimé à  
1,5 million de comptes actifs dont 85% ouverts au sein 
des trois principaux acteurs : Nickel, N26 et Revolut. 
De plus, environ 34% des comptes ouverts au premier 
semestre 2018 ont été souscrits au sein d’une néobanque.

Ce succès s’explique en grande partie par des processus 
d’entrée en relation particulièrement efficaces, des 
innovations différenciantes et une communication décalée 
permettant d’attirer l’attention des prospects.
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Les néobanques se concentrent aujourd’hui sur des offres 
qui répondent aux besoins du quotidien des clients (carte 
bancaire, opérations en temps réels, …).

Elles proposent également une expérience client de très 
haut niveau via des applications mobiles et n’hésitent pas 
à tester des canaux originaux tels que les buralistes pour 
Nickel ou les photomatons pour Anytime. Enfin, leurs 
grilles tarifaires sont simples et lisibles au premier coup 
d’œil.

Les néobanques ont cependant trois défis 
majeurs à relever

Premièrement, les clients en France hésitent encore à 
basculer l’ensemble de leur relation bancaire chez ces 
nouveaux acteurs et conservent la plupart du temps un 
compte dans leur banque principale. Les néobanques 
doivent donc poursuivre la construction de leur légitimité 
dans la durée.

Deuxièmement, elles doivent veiller à conserver leur 
simplicité malgré une augmentation rapide de leur nombre 
de clients, d’un élargissement progressif de leur offre et de 
leurs marchés géographiques.

Enfin, comme beaucoup de start-up, elles sont à la 
recherche d’un modèle économique pérenne. En basant 
leur stratégie sur un modèle freemium / premium, elles 
cherchent à conquérir un maximum d’utilisateurs gratuits, 
à développer les usages et à créer un attachement pour 
réussir à convertir une fraction de leurs clients aux offres 
payantes.

Les banques traditionnelles sont d’ores et déjà en train 
de s’adapter pour se mettre au niveau de ces nouveaux 
acteurs.

Finalement, le grand gagnant sera le consommateur.
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4.2  Expérience client :  
Mieux comprendre les nouveaux consommateurs

L’Innovation Lab KPMG a mené une étude auprès  
de 19 000 consommateurs dans 8 pays pour décrypter les 
grandes évolutions des comportements de consommation. 
Avec l’étude 5 Mys, KPMG a développé un modèle d’analyse 
permettant d’expliquer les causes, parfois complexes, des 
décisions au moyen de cinq axes : ma motivation, mon 
attention, ma connexion, mon temps et mon portefeuille.

Stéphane Dehaies
Associé KPMG
Responsable Strategy & Business 
Transformation – Banque

Plusieurs enseignements peuvent ainsi nous aider à 
comprendre les attentes des consommateurs et comment 
les Fintechs parviennent à y répondre.

La particularité des Millenials

Quand les Baby-Boomers et la Génération X conservent 
une approche de la banque très traditionnelle, les Millenials 
qui représenteront en 2019 la plus grande génération en 
terme d’actifs sont prêts à envisager une approche très 
différente de la banque.

Leur attrait pour la technologie et des réseaux sociaux 
constitue une opportunité pour les Fintechs qui sont les 
plus à même de capter leur attention au cours de leur 
navigation quotidienne sur leur mobile.

préféreraient perdre leur portefeuille
plutôt que leur téléphone portable

Cependant, cette nouvelle génération est significativement 
plus anxieuse que ses ainées. 
Le manque de confiance et d’optimisme les incite, 
en effet, à vivre au jour le jour. Ils ont des difficultés à 
s’engager sur le long-terme et n’hésitent pas à remettre en 
cause le principe d’une banque principale accompagnant  
le client tout au long de sa vie.

Méfiants à l’égard des démarches marketing agressives, 
ils sont gênés par le fait d'être perçus comme des 
fournisseurs de données et souhaitent paradoxalement 
toujours plus de personnalisation et de relation humaine.

Les consommateurs français

Les consommateurs français savent à quel point leurs 
données sont précieuses pour leur banque.

59% des consommateurs sont prêts à échanger leurs 
datas pour une meilleure qualité de service des services 
financiers, 13% des consommateurs français pensent 
que les entreprises devraient rémunérer l’usage de leurs 
données et et 2/3 sont prêts à confier leurs données 
personnelles aux entreprises pour plus de sécurité, plus 
d’argent, ou un meilleur rapport qualité / prix. 

Les banques se situent donc à un tournant. Elles doivent 
mieux exploiter les données pour fournir des services 
toujours plus proactifs et asseoir leur position dominante. 
Mais elles doivent également veiller à ne pas perdre la 
confiance de leurs clients.

Les Fintech ne disposant pas du même capital confiance 
sont pourtant sur le point de réussir leur pari audacieux 
d’entrer sur ce marché fortement concurrentiel, comme 
en témoigne le succès actuel des nombreux services de 
paiement, de néobanques et d’agrégation de comptes.

sont prêts à le faire contre de l’argent

le feraient pour plus de sécurité

le feraient pour des meilleurs produits
et services et un meilleur rapport qualité / prix

 consommateurs sur 
sont prêts à confier leurs données personnelles aux entreprises.

Parmi ceux-ci :

32
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4.3  Intelligence Artificielle : « Mais qui gardera  
ces gardiens ? » Objectifs et bonnes pratiques

Dire que les technologies d’intelligence artificielle (IA) 
révolutionneront l’industrie des services financiers est 
un euphémisme. De l’idée même de service client à 
la robotisation de plus de 50% des effectifs grâce à 
l’automatisation toujours plus poussée des processus 
métiers, les possibilités offertes par l’intelligence artificielle 
ont déjà fait l’objet de nombreuses prospectives. 

Souvent pertinentes, ces études, de même que les projets 
qui en découlent, permettent d’avoir une vision plus claire 
des différents cas d’usage que l’industrie financière est en 
train d’élaborer. Néanmoins, peu d’attention est accordée 
aux risques que ceux-ci impliquent.

On peut en particulier citer deux zones de risques liés  
à l’émergence de l’IA dans les processus internes :

•  Les risques liés aux systèmes d’information (de la 
stratégie à la gouvernance en passant par la sécurité).

•  Les risques liés aux ressources humaines (notamment 
les compétences techniques, mais aussi l’habilitation 
et l’authentification des parties prenantes au sein de 
l’entreprise).

D’un point de vue organisationnel, si l’appréhension 
du risque lié à l’utilisation d’algorithmes d’intelligence 
artificielle ou d’apprentissage machine se concentre 
d’abord au niveau du cœur de métier financier, le 
lancement d’une multitude de projets de moindre 
envergure à plusieurs niveaux fonctionnels peut en outre 
diluer l’efficacité des processus de gestion du risque.  
Il convient donc pour ces projets de s’intégrer dans une 
gouvernance partagée avec la DSI pour éviter les pratiques 
de « shadow IT ».

Afin de mieux prévenir ces risques, l’approche  
« AI Assurance » de KPMG permet d’établir un RACI des 
différents acteurs impliqués dans l’innovation en IA.  
Cette analyse recouvre les éléments de la chaîne de valeur 
qui sont sensibles au risque IA, et permet d’y associer 
plus d’une centaine de points de contrôle et de bonnes 
pratiques en termes métier et IT, mais aussi en termes de 
rigueur scientifique et d’approche quantitative.

Métier Processus

Gouvernance

Valeurs et éthique d’entreprise, conformité 
(RGPD), standards sécurité, standards qualité

Contrôle interne

IT, vie privée, cyber, gouvernance data, ...

Données
de sortie

Données
d’entrée

Plateforme
de l’Algorithme

Infrastructure IT

Algorithme
(logique)

Qu’est censé faire
l’algorithme ?

(Design)

L’algorithme
effectue-t-il

ce qu’il est censé faire ?
(Implémentation)

L’algorithme
accomplit-t-il

sa tâche dans la durée ?
(Opération)

L’algorithme est-il
conforme ?

(Design)
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4.3  Intelligence Artificielle : « Mais qui gardera  
ces gardiens ? » Objectifs et bonnes pratiques

Bonnes pratiques de modélisation

Sur le plan technique et logiciel, les bonnes pratiques de AI 
Assurance garantissent que les étapes suivantes ont été 
menées à bien et au préalable :

1.  Intégration et consolidation des données des différentes 
sources métier.

2.  Mise à jour des outils de collecte, d’analyse, et de 
maintenance des données.

3.  Définition d’un modèle de donnée et d’une taxonomie 
aussi exhaustifs que possible, afin d’assurer la viabilité à 
long terme des outils construits pour l’IA.

Sur le plan scientifique, un premier effort qualitatif doit 
être fait afin de s’assurer d’une bonne compréhension des 
différents enjeux métiers, ainsi que des contraintes qui s’y 
appliquent. Ce n’est qu’à cette condition que les différents 
modèles quantitatifs construits pourront refléter au mieux 
les réalités métier.

De même, il s’agira aussi de développer une approche 
de mesures et d’améliorations continues des outils de 
collecte et d’analyse des données métier, notamment pour 
s’assurer de la validité continue des modèles développés.

Bonnes pratiques de gouvernance

En termes de stratégie IA, celle-ci doit :

• Clairement articuler les besoins métiers.

•  Être développée conjointement entre le métier et 
l’équipe Data Science/Data Engineering.

•  Être résiliente aux risques Cyber, en termes de 
compétences et d’infrastructures.

•  Être suffisamment budgétée, afin d’éviter les « éléphants 
blancs » et les abandons en cours de route.

Les responsabilités et les contrôles doivent être partagés 
entre les « 3 lignes de défense » : 

1.  Les opérationnels métier doivent s’assurer de  
la fiabilité des données qu’ils mettent à disposition  
des modules d’IA.

2.  La gestion du risque et de la conformité assurent  
un soutien au métier en termes d’outils et de pratiques 
de planification et de contrôle.

3.  Les auditeurs externes ou internes garantissent  
la conformité des deux premières lignes aux différents 
processus de contrôle.
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4.3  Intelligence Artificielle : « Mais qui gardera  
ces gardiens ? » Objectifs et bonnes pratiques

Gouvernance

Valeurs et éthique d’entreprise, conformité 
(RGPD), standards sécurité, standards qualité

Contrôle interne

IT, vie privée, cyber, gouvernance data, ...

Données
de sortie

Données
d’entrée

Plateforme
de l’Algorithme

Infrastructure IT

Algorithme
(logique)

• Évaluer le cadre actuel
   de la gouvernance IA, 
   effectuer l'analyse des écarts
   et présenter les grandes lignes
   des recommandations 
   d'amélioration.

• Concevoir un cadre
   de gouvernance permettant 
   d'intégrer les lignes de conduite 
   au sein des processus 
   habituels (ex. : conception
   de l'algorithme, règles
   de développement).
• Développer un cadre
   de gestion du risque pour 
   identifier et prioriser les 
   algorithmes critiques pour 
   le métier (ex. : à destination 
   des régulateurs).
• Concevoir et mettre
   en place des critères
   et contrôles permettant 
   d'assurer un contrôle 
   continu des algorithmes 
   sans pour autant créer des 
   structures rigides à même 
   d'étouffer les capacités 
   d'innovation et d'adaptation.

• Conduire un diagnostic 
   indépendant des mesures 
   implémentées afin de 
   déterminer si l'entreprise
   est prête pour le processus 
   d'assurance.

• Fournir un processus 
   d'assurance pour
   les algorithmes critiques
   en termes métiers,
   en testant les contrôles
   mis en place, validant
   la conception, l'implémentation,
   et l'opération de l'algorithme,
   en terme de Qualité, 
   d'Efficacité, de Résilience,
   et d'Intégrité.

1 AI Governance 2 AI Assurance

Bonnes pratiques pédagogiques

L’ un des risques principaux de la diffusion de l’IA au sein 
d’une organisation réside en l’absence d’adhésion de 
la part des opérationnels. En effet, le non-alignement 
des modélisations quantitatives avec les réalités sur le 
terrain, ou, parfois, l’incompréhension vis-à-vis d’un outil 
mathématique parfois obscur, peuvent réduire l’appétence 
des équipes métiers pour ce genre d’outil. Un effort 
particulier doit donc être mis sur l’aspect pédagogique  
de tout projet IA :

•  Inclure les opérationnels métier dès les premières 
phases de design, même après la fin de la collecte  
de leur besoins formels.

•  Reboucler continuellement avec le métier aux différentes 
phases de développement, notamment au travers  
des tests fonctionnels.

•  Les jalons de go/no-go doivent être validés  
par les équipes métier.

Romain Lamotte
Associé KPMG
Advisory, Data & Analytics

Yohann Vermeren
Associé KPMG
IT Risk Consulting



Pulse of Fintech France  l  35

4.4  RegTechs : Des solutions technologiques  
pour améliorer la conformité et l’efficacité 
opérationnelle des processus règlementaires

Dans l’écosystème des Fintechs, on distingue les RegTechs  
qui proposent à l’industrie bancaire des services développés 
sur des technologies innovantes permettant de faciliter la 
mise en œuvre des exigences réglementaires. La promesse 
de l’écosystème RegTech est de rendre plus efficace et 
moins coûteuse pour les institutions financières l’application 
des nombreuses réglementations en offrant des solutions 
technologiques pour améliorer les processus réglementaires.

Sophie Sotil- Forgues
Associée KPMG
Regulatory Bank

Ainsi, depuis la crise financière de 2008, on constate au 
sein des établissements financiers un recours accru aux 
RegTechs qui inclut notamment le développement de 
nouvelles technologies telles que l’Advanced Analytics, 
la Robotic Process Automation (RPA), le Cognitive 
Computing, l’Artificial Intelligence et les solutions Cloud qui 
permettent aux établissements de gérer au mieux leurs 
risques et leur conformité, de façon plus rapide et précise.

L’émergence de ces RegTechs et leur déploiement au sein 
des banques, en France comme à l’international, est le 
résultat d’un travail commun qui a réuni sociétés RegTech, 
cabinets de conseil, établissements financiers, pouvoirs 
publics mais aussi Autorités réglementaires autour d’un 
souhait commun de favoriser l’innovation dans le secteur 
financier tout en répondant au mieux aux challenges 
réglementaires. 

Les établissements financiers doivent en effet faire face à 
de nombreuses problématiques comme une complexité 
accrue des règlementations, des délais très courts pour 
répondre aux demandes et fournir des reportings, des 
systèmes IT obsolètes, peu évolutifs et extrêmement 
coûteux à maintenir, avec une nécessité de gérer de plus 
en plus de données qui proviennent de sources multiples.

Grâce à leur agilité, leur rapidité et leur capacité 
d’analyse, ces nouveaux outils permettent de répondre 
à ces problématiques et ont également pour objectifs 
d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de réduire les coûts 
et d’anticiper les nouveaux risques. C’est pourquoi de 
nombreux experts de l’industrie financière confirment 
aujourd’hui que le développement des solutions proposées 
par les RegTechs va s’accroître dans les prochaines 
années et que leur utilisation va devenir indispensable 
si les établissements souhaitent rester compétitifs et 
innovants. Ces nouvelles technologies doivent donc 
permettre de transformer les contraintes règlementaires 
des établissements en avantages et leur donner les outils 
nécessaires à une bonne maîtrise des risques.

Caractéristiques des RegTechs
A

gilit
é Rapidité

Intégra
ti

o
n

 A
n

alytics

D
ata

Facteurs clés
de succès

des RegTechs

Facilitation des 
traitements complexes 
portant sur de 
nombreuses données 
grâce aux technologies 
ETL (Extraction, Transfert, 
Chargement)

Accélération
du formatage et
de la production
des reportings

Utilisation d'outils
de Data Analytics
pour produire une 
analyse plus pertinente 
d'un grand nombre
de données

Intégration facile
à l'environnement IT 
permettant de gagner 
en efficacité
opérationnelle

Alexandra Vezmar
Associée KPMG
Bank Finance & Risk Advisory
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4.4  RegTechs : Des solutions technologiques pour 
améliorer la conformité et l’efficacité opérationnelle 
des process réglementaires

Sylvie Miet
Director KPMG
Regulatory Bank

Le développement de l’industrie des sociétés RegTechs 
dans les prochaines années est cependant confronté 
à différents challenges : un panorama règlementaire 
mouvant, le manque de visibilité de ce secteur dû à sa 
nouveauté, des plateformes collaboratives à développer 
et la difficulté d’anticiper les évolutions des exigences 
réglementaires.

En pratique, le périmètre d’activité des RegTechs est 
très large et il peut se recouper avec d’autres familles 
de Fintech (services au secteur financier, LegalTech, 
Automatisation,…). En effet, les RegTechs couvrent un 
grand panel de thèmes réglementaires et il est encore 
difficile de les cartographier avec précision tant les 
solutions proposées peuvent être spécifiques.

À ce jour, les principaux services proposés aux banques 
par les Regtechs concernent particulièrement : 

•  La gestion de grands volumes de données (agrégation, 
analyse et prévisions) : calcul de scoring, reporting 
risques et transactionnels comme le propose Scaled Risk.

•  La surveillance en temps réel des opérations : analyse 
des transactions sur les marchés financiers, alertes pour 
détecter les situations potentielles de non-conformité.

•  Des outils pour approfondir la connaissance client, 
notamment dans le cadre du KYC pour la lutte anti 
blanchiment : analyse des habitudes des clients afin 
de détecter d’éventuels comportements suspects ou 
à risque, ce que développent des RegTechs comme 
Fortia ou KYC Factor ; renforcement des méthodes 
d’identification avec la signature électronique ou la 
reconnaissance par empreinte biométrique.

•  La veille réglementaire : digitalisation des textes 
réglementaires, automatisation de leur actualisation 
et de l’identification des impacts sur les obligations 
réglementaires auxquelles la banque doit se conformer 
(processus & procédures à actualiser), que propose par 
exemple Regmind.

À ce jour, les Regtechs constituent un écosystème en 
cours de construction et encore relativement peu mature. 
En effet, la moitié des investissements en est au premier 
stade, le montant des levées de fonds restant nettement 
en-dessous de celui des autres Fintechs (avec 6% des 
fonds levés). Néanmoins, les Regtechs ont un fort potentiel 

de développement : la mise en conformité aux exigences 
réglementaires récentes (GDPR, DSP2, MIFID 2, MIFIR) 
nécessite en effet des investissements majeurs, incitant 
les acteurs du secteur bancaire à se tourner de plus en 
plus vers des initiatives Regtechs.

Taxes

Gestion
des Risques,

du Capital ou 
de la Liquidité

Protection
des clients

Code
de conduite
de marché

Thèmes
couverts par
les RegTechs

Protection de
l’information

Gestion de
la Conformité

Reporting
Réglementaire
(de supervision
ou transactionnel)

Sécurité 
financière

KPMG prévoit une croissance rapide des investissements 
dans les Regtechs sous 12 à 24 mois, notamment pour 
l’automatisation des processus de contrôle de conformité 
réglementaire (KYC pour la lutte anti-blanchiment), 
des alertes fondées sur les flux transactionnels, de la 
production de reporting de données transactionnelles et  
de la veille réglementaire.

À noter que l’appétence du régulateur pour l’innovation 
ainsi que sa vision de l’avenir de la réglementation bancaire 
joueront un rôle primordial pour le développement des 
RegTechs dans le paysage financier.

Le principal challenge pour une banque étant en réalité 
d’identifier dans cet écosystème encore peu mature,  
la RegTech qui répondra au mieux à son besoin.

Adeline Coste
Senior Manager KPMG
Bank Finance & Risk Advisory
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4.5  Cybersécurité : Les enjeux de prévention  
des risques cyber dès l’incubation

« En 2020, RegTech devrait représenter 34%  
de toutes les dépenses réglementaires. »*

* FT, Banks’ AI plans threaten thousand of jobs, 2017

Vincent Maret
Associé KPMG
Responsable Cyber & Privacy

L’écosystème des Fintechs est complexe, bien plus 
encore que celui des banques ou des assurances qu’elles 
servent : clients institutionnels, partenaires, prestataires 
(de paiements par exemple), clients finaux  et fonds 
d’investissement. S’y ajoute la complexité liée aux 
nouvelles plateformes telles que la blockchain, elles-
mêmes dépendant d’une multitude d’acteurs. 

Voulue par les régulateurs et les gouvernements  
(par exemple au travers de la 2ème Directive sur les Services 
de Paiements – la DSP2), l’ouverture du marché permet 
l’émergence de nouveaux entrants, accélère l’innovation et 
entraine la baisse des coûts des services.

Dans ce nouveau monde, tous les acteurs partagent une 
responsabilité essentielle vis-à-vis des citoyens et des 
consommateurs : maintenir la confiance dans le système 
financier.

Sécuriser en amont

Les Fintechs ont une chance unique d’appliquer une 
sécurité by-design dans la conception et le développement 
de leurs processus et outils. Elles n’ont en effet pas à gérer 
les empilements de systèmes legacy, qui rendent souvent 
complexe la sécurisation des systèmes. Le risque cyber,  
la détection et prévention de la fraude, la conformité,  
la résilience peuvent ainsi être intégrés au cœur même  
des services proposés, quel que soit la technologie ou  
le canal d’accès considéré. Et ce, pour un coût limité,  
car la cybersécurité appréhendée très en amont nécessite 
moins d’effort que des mesures mises en place au terme 
du cycle de développement.

La cybersécurité est également de plus en plus vue 
comme un facteur différenciant. Au-delà de la minimisation 
des risques, elle permet d’enrichir l’expérience client, 
avec des services qui peuvent permettre au client final 
de personnaliser le niveau d’interaction et de sécurité 
qu’il souhaite avoir avec les établissements : par exemple 
la documentation du Know Your Customer (KYC) ou 
l’authentification pour l’accès aux comptes.

des collaborateurs des institutions financières
travaillent sur la gouvernance, la gestion du risque et la conformité*

*FT, Banks’ AI plans threaten thousand of jobs, 2017

10-15%
$270bn
dépenses annuelles
des institutions
financières en
conformité*

L’intégration des risques cyber au cœur des offres des 
Fintechs génère des bénéfices multiples qui profitent à 
tous : clients finaux, établissements, système financier,  
et bien entendu Fintechs elles-mêmes.
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4.5  Cybersécurité : Les enjeux de prévention  
des risques cyber dès l’incubation

«  57% des entreprises n’ont pas mis en place  
de plan d’urgence à activer en cas de fraude »

Le vrai coût de la fraude en entreprise, Eulmer Hermes,  
Décembre 2017

Benoist Moro
Spécialiste Cybersécurité bancaire KPMG
Cybersecurity & Privacy – Financial Services

Se conformer aux réglementations

Par transitivité, les Fintechs sont et seront redevables 
de toutes les obligations réglementaires et normatives 
de leurs partenaires et clients (banques, assurances, 
fonds d’investissement cotés ou non), éventuellement 
implantés dans de multiples pays. Or, de plus en plus 
de réglementations sont édictées dans le domaine 
de la cybersécurité et de la protection des données 
personnelles. Une Fintech doit aujourd’hui penser à ces 
exigences de manière à les mettre en œuvre de façon 
efficace et agile, en factorisant les bonnes pratiques 
de sécurité afin de limiter la duplication d’effort ou les 
investissements. Le choix de référentiels internationaux 
peut également supporter ces efforts.

Des schémas d’audits, d’attestations, ou de certifications 
(audit ou test d’intrusion PASSI, certification ISO27001, 
attestation ISAE3402…) peuvent en outre être utilisés 
dans une optique de construction de la confiance avec les 
parties prenantes. 

Une telle approche représente un avantage tangible avec 
des institutions qui ne manqueront pas d’auditer les 
Fintechs dans le cadre de leur supervision des prestations 
externalisées.

Prévenir la fraude

L’ augmentation de la complexité de l’écosystème, le rythme 
de l’innovation et les nouveaux usages augmentent 
significativement la surface d’exposition à la fraude.  
En outre, les groupes organisés opérant dans le 
cybercrime auront tendance à considérer les nouveaux 
acteurs comme une porte dérobée idéale vers des 
institutions établies et réputées inviolables. 

Les institutions financières disposent d’équipes 
expérimentées et de moyens importants pour surveiller 
les systèmes, les flux et les transactions afin de prévenir 
et de contrer les fraudes. Du fait de leur taille, les Fintechs, 
peuvent apparaître de prime abord comme un maillon 
faible permettant d’accéder au monde financier (systèmes 
de paiements, données personnelles des clients, gestion 
des investissements personnels, etc.).

Mais dans ce domaine aussi, les Fintechs possèdent des 
avantages spécifiques. Elles peuvent intégrer le sujet de  
la lutte anti-fraude dès la conception du service offert.  
Et, leur agilité représente une qualité-clé dans une 
situation de crise : en cas d’attaque, la seule fonctionnalité 
incriminée peut être coupée en quelques minutes tout 
en conservant les autres disponibles, ce qu’un système 
monolithique ancienne génération pourrait ne pas 
permettre.

Ainsi, les Fintechs se trouvent à la croisée des chemins. 
En raison de leur positionnement au sein du système 
financier, des accès facilités qu’elles permettent et du 
fait de leur jeunesse, elles portent une responsabilité 
non négligeable vis-à-vis des clients et des institutions 
financières. Mais elles bénéficient de l’opportunité 
unique de transformer les exigences réglementaires et 
sécuritaires en valeur et en avantage commercial.



Pulse of Fintech France  l  39

4.6  Crypto actifs et Initial Coin Offering : 
Encadrement et régulation financière

Même si le sujet des crypto actifs reste un sujet polémique, il 
est également devenu un sujet politique en ce sens où la France 
cherche à faciliter ces nouvelles sources d’innovation financière 
en leur réservant un accueil « favorable ».

Etienne Cunin
Director KPMG
Capital Markets Advisory

Face au patchwork de régulations dans le monde, 
l’encadrement réglementaire en France se dessine pour 
faciliter l’engagement des différentes parties prenantes, 
susciter la confiance et créer un socle nécessaire de règles 
utiles pour garantir la crédibilité des crypto actifs.  

Cette volonté politique s’inscrit dans une démarche de 
création d’un cadre suffisamment souple pour s’adapter à 
des produits en constante évolution, tout en garantissant  
la protection des investisseurs et en respectant les règles 
de bonne gouvernance financière.

S’il souhaite assurer sa pérennité, l’univers des crypto 
actifs va toutefois devoir faire face à certains enjeux :

•  Un enjeu de gouvernance, avec un besoin de mieux 
cerner les détenteurs de crypto actifs, aujourd’hui 
identifiés uniquement au travers d’adresses cryptées 
pouvant être créées à tout instant sans connaître 
l’identité ni la localisation des personnes.  
Le recours au Know Your Customer (KYC) et aux 
procédures de contrôle anti-blanchiment seront 
nécessaires pour assurer la crédibilité des projets 
développés et éviter les risques auxquels sont 
actuellement exposés les crypto actifs. 

•  Un enjeu de normalisation comptable qui devra garder 
la souplesse nécessaire tout en garantissant un cadre 
comptable et fiscal adapté à des produits nouveaux et 
évolutifs, et ce afin de s’adapter au caractère protéiforme 
des crypto actifs, porteurs de droits particuliers très 
différents sur les projets développés. 

L’ évolution de la réglementation comptable nécessitera 
donc une analyse au cas par cas des caractéristiques des 
tokens en examinant les engagements pris dans le livre 
blanc. Un traitement comptable qui sera essentiel car en 
découlera le traitement fiscal qui reste encore à définir.

Spécificité des Initial Coin Offering (ICO)

L’ ICO est un mode de financement hybride à mi-
chemin entre la levée de fonds en crypto monnaie  
et le crowdfunding. 

Réguler sans trop contraindre, telle est l’ambition 
portée par l’AMF dans l’encadrement des ICO avec 
son visa optionnel intégré dans la loi Pacte.

Pour les jetons destinés à être utilisés dans le cadre 
d’un service (« utility tokens »), cette procédure 
devrait inclure : 

•  Un examen par l’AMF des documents élaborés 
(“white paper”) par les émetteurs de tokens en 
amont de leur offre.

•  Les émetteurs souhaitant réaliser une ICO  
en France devront :

-  se doter d’un statut de personne morale établie 
ou immatriculée en France,

-  mettre en place un mécanisme de séquestre  
des fonds recueillis,

-  avoir un dispositif d’identification et  
de connaissance du client.

Les acteurs ayant obtenu le visa figureront sur 
une “liste blanche” rendue publique, gage de leur 
sérieux et de leur transparence. 

Les jetons qui auraient les caractéristiques d’un titre 
financier (« security tokens ») seraient soumis au 
cadre réglementaire plus contraignant des émissions 
de titres financiers. La requalification éventuelle de 
certains « utility tokens » en « security tokens » serait 
de ce fait un enjeu pour les émetteurs d’ICO.  
On note à ce titre qu’aux États-Unis, le régulateur  
a déjà procédé à ce type de requalification.
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4.6  Tokens, Crypto actifs et Initial Coin Offering : 
Vers une finance innovante ?

Jean-Pierre Valensi
Associé KPMG
Responsable du Capital Markets Advisory

Investir dans le cadre d’une ICO reste un exercice délicat 
tant ce nouveau mode de financement semble « disruptif ». 
En effet, malgré l’engouement qu’il suscite, peu nombreux 
sont ceux qui en maîtrisent parfaitement toutes les 
arcanes et qui peuvent dire qu’ils ont bien cerné voire 
compris le business model de l’entreprise. La puissante 
correction de marché des ICO qui a eu lieu récemment 
témoigne que l’innovation, si intéressante soit elle, ne 
peut mettre à mal certains principes de bon sens, et qu’en 
matière d’innovation, on est toujours rassuré quand on 
nous montre quelque chose que l’on comprend.

À la base des ICO, il faut tout d’abord comprendre que  
le mécanisme de ce type d’opérations est à l’opposé des 
règles traditionnelles, y compris celles de l’économie 
numérique.

L’ objectif de grands groupes comme Facebook ou AirBnb 
est de développer en amont une plateforme numérique 
puis d’attirer de nombreux participants dans ce réseau afin 
de le faire grandir et évoluer dans le temps.

Dans le mécanisme des ICO, le système fonctionne 
différemment puisque l’idée est de capter le plus en amont 
possible du développement du projet des investisseurs 
puis de développer la plateforme. Ainsi, on note que l’effet 
de réseau est inversé et qu’il est essentiel de développer 
le réseau le plus en amont possible du projet. Par ailleurs,  
les investisseurs qui auront été présents dès la phase 
initiale du projet verront leur espérance de gain augmenter.

Aussi, on peut dire que le changement de paradigme 
est, qu’avec une ICO, on évolue vers un « business 
model »  qui doit trouver un public d’investisseurs bien en 
amont de la phase de développement, et que ce n’est que 
lorsque les investisseurs sont réunis que le développement 
de la plateforme peut se faire. En apparence, ce type 
d’opérations peut conduire à une forme de pari plus risqué 
que dans le cadre d’opérations d’IPO. Cependant, pour 
certains secteurs d’activités, le développement de produits 
ou de technologies n’est pas non plus totalement assuré 
au moment d’une IPO et l’investisseur prend également  
un risque.

Construire une communication claire

La création d’un site internet aux accents  
« high tech », des projets labellisés « blockchain »,  
un token dit monétisable, ne suffisent plus à mener 
à bien une ICO. 

Lever des fonds conduit à s’exposer et à devoir 
partager sa stratégie, ses perspectives, c’est-à-
dire informer les futurs investisseurs, répondre 
à leurs besoins dans leurs choix de gestion, leur 
permettre d’établir une confiance avec la société. 
Rien de très nouveau dans tout cela, car expliquer 
et définir clairement sa stratégie et son business 
model, resituer son projet dans le contexte de 
marché, en particulier par rapport au positionnement 
concurrentiel restent des principes immuables 
lorsqu’on cherche à attirer des investisseurs. 
Beaucoup de projets d’ICO sont morts nés 
car les contours étaient mal définis et l’intérêt 
de la blockchain dans le modèle économique 
n’apparaissait pas clairement (Whitepaper). 

Les porteurs de projets d’ICO doivent garder à 
l’esprit l’importance de construire leur réputation 
dans la durée. Savoir expliquer ses objectifs et être 
crédible, respecter ses engagements vis-à-vis du 
marché et tenir un discours clair et stable sont les 
clés d’une bonne communication.

En matière d’ICO comme d’IPO, la confiance est 
nécessaire et la communication doit se construire 
non pas comme un événement « one shot » mais 
dans la durée en gardant à l’esprit qu’en matière 
de communication financière, seule la transparence 
reste le moyen, in fine, de garder la confiance des 
investisseurs.
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4.6  Tokens, Crypto actifs et Initial Coin Offering : 
Quel avenir pour les Tokens ?

Catherine Philippe
Associée KPMG
IT Financial Services

La capacité des technologies blockchain à digitaliser 
sous forme de jetons numériques « Token » toute forme 
d’information constitue une source d’innovation potentielle 
considérable. Les crypto actifs sont un exemple de ce 
que permettent ces technologies. De nombreuses autres 
innovations sont permises par ce procédé. 

Il est en effet aujourd’hui possible de constituer un jeton 
numérique transférable de pair-à-pair de façon instantanée 
et avec des coûts de maintenance réduits. 

Ce jeton numérique peut représenter un KW d’énergie 
éolienne, un m2 de bureau, de forêt ou de terre agricole, 
une garantie donnée ou encore un droit d’accès.

Le jeton peut s’échanger sur une plateforme privée ou 
publique, il peut être associé à des droits et permettre 
d’automatiser des transactions qui nécessitaient jusque là 
un « back office » gérant de nombreuses manipulations de 
données et de vérifications.

Transformés en jetons numériques, les points de fidélité 
client constituent l'une des innovations rendues possibles 
par ce procédé. 

Chaque client dispose d’un « portefeuille de points de 
fidélité digitalisés » permettant de les transférer, les 
convertir et les utiliser grâce à une plateforme unique  
(voir exemple de l’application KrisPay en encadré).

Les actifs incorporels se prêtent d’ailleurs facilement 
à ce processus (brevets, diplômes, licences, droits 
d’auteurs,…). 

Les actifs immobiliers sont également un terrain de jeu 
intéressant pour l’utilisation de ce procédé. 

Une fois « tokenisés » sous la forme de jetons numériques, 
la transmission de ces actifs est facilitée et la gestion des 
droits associés (versement de revenus le cas échéant) peut 
être automatisée.

Les jetons numériques ou « tokens » ont de nombreux 
avantages et leurs usages possibles restent encore à 
explorer. 

Les opérations d’émission de jetons évoluent également 
pour prendre de nouvelles formes : Token Generation Event 
(TGE) ou Security Token Offering (STO).

L’application KrisPay

Krispay, développée pour Singapour Airlines par les 
équipes de KPMG Singapour, en collaboration avec 
Microsoft, constitue un exemple de « tokenisation » 
des points de fidélité.

Ce « portefeuille de fidélité Digital » permet 
de stocker les points de fidélité de différents 
programmes, de les convertir entre eux et de 
les utiliser au sein d’un écosystème formé par 
l’ensemble des partenaires.  

Il est facile de comprendre combien ces plateformes 
permettent de limiter les coûts et de favoriser  
la liquidité en facilitant les transactions.
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Nos publications

Études générales : Innovation & Fintech

PULSE OF FINTECH FRANCE 

Chaque semestre, ce baromètre réalisé 
par les équipes de la practice Fintech 
de KPMG en France revient sur les 
principales opérations intervenues en 
France dans la Fintech. Il fournit un 
éclairage sur l’activité des Fintechs 
financées en détaillant le point de vue 
des dirigeants, des investisseurs,  
des fonds d’investissement,  
des banques et des assurances.

PULSE OF FINTECH INTERNATIONAL 

Chaque semestre, KPMG revient sur 
les tendances dans les levées de fonds 
réalisées par les acteurs de la Fintech 
dans le monde, avec une analyse à  
la fois géographique et sectorielle  
des investissements, ainsi qu’un focus 
sur les projets marquants.

CLASSEMENT FINTECH 100 
« LEADING GLOBAL FINTECH 
INNOVATORS »

Le rapport international 2018 sur  
les Fintech les plus innovantes publié 
par KPMG et H2 Ventures propose 
chaque année un classement mondial 
des Fintech leaders.

LA FINTECH POUR ÉVOLUER  
ET GRANDIR

Cette étude montre comment les 
institutions financières mondiales 
conçoivent leur stratégie et adoptent 
la Fintech, ainsi que les meilleures 
pratiques en place et à venir dans  
le cadre de leurs projets  
de transformation.

Réglementation et Regtech

LA REGTECH 3.0: LA PROCHAINE 
RÉVOLUTION

Ce dossier décrit l’évolution des 
RegTech pour traiter les questions 
complexes de la conformité à 
moindre coût dans un environnement 
règlementaire plus exigeant.

DÉFI POUR LA TRANSPARENCE

KPMG décrypte dans cette  
12ème édition la Communication 
Financière des 17 principaux groupes 
bancaires dans 8 pays européens. 
Le rapport analyse notamment leurs 
résultats, le discours des dirigeants.  
Le chapitre 9 est dédié aux enjeux liés  
à la transformation numérique.

RÉFLEXIONS RÉGLEMENTAIRES

Cette publication semestrielle présente 
les principaux développements  
de la réglementation bancaire et leurs 
implications pour le secteur financier. 
Elle a pour objectif de donner la parole 
à nos experts qui y présentent des 
études détaillées, tout en faisant part 
de leur expérience concrète sur  
le terrain.

RADIO FRÉQUENCE BANQUE

KPMG revient chaque trimestre sur 
les actualités et principales évolutions 
en matière de résultats bancaires et 
prudentielle, avec des témoignages 
d’experts KPMG et des intervenants  
de place.
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ME, MY LIFE, MY WALLET 

Cette étude réalisée par le Centre 
d’Excellence de l’Expérience Client 
KPMG depuis 2017 propose d’analyser 
les nouveaux comportements des 
consommateurs à travers le monde. 
Elle donne une méthodologie éprouvée 
qui permet de comprendre les leviers de 
la prise de décision des consommateurs.

Services bancaires et néobanquesDigitalisation des Services Financiers

30 VOICES ON 2030

Dans cette étude, KPMG met en 
avant, à travers les témoignages de 
30 dirigeants d’Institutions Financières 
Internationale, leur vision des 
évolutions à attendre dans les services 
financiers pour les années à venir.

LES NÉOBANQUES EN FRANCE

L’étude présente les principales 
néobanques en France et analyse  
les solutions proposées qui posent  
un défi aux banques traditionnelles.

Paiements

PAIEMENTS EN TEMPS RÉEL

L’étude présente les nouvelles 
opportunités qui accompagnent  
le développement du paiement en 
temps réel notamment l’ouverture  
des systèmes bancaires ou encore  
le portefeuille mobile.

Blockchain et crypto-actifs

CRYPTO-ACTIFS & ICO

Coinbase et KPMG expliquent 
l’importance de l’institutionnalisation 
des crypto-actifs qui permettrait d’ouvrir 
le système financier mondial  
et ses défis.

BLOCKCHAIN ET KYC

Dans cette étude, KPMG revient sur  
les opportunités de l’utilisation  
de la Blockchain dans l’évolution 
des activités du KYC, sur la base 
d’expérience récentes menées auprès 
d’acteurs financiers en Asie.

Financement

BAROMÈTRE DU CROWDFUNDING 
EN FRANCE 

Ce baromètre annuel réalisé en 
partenariat avec Financement 
Participatif France revient sur les 
principales performances des acteurs  
du Financement Participatif et Alternatif 
en France, à travers une série 
d’indicateurs et d’analyses.  
Étude présentée à la Presse  
le 18 janvier 2018 à la Maison  
du Crowdfunding.

CUSTOMER EXPERIENCE 
EXCELLENCE

Dans cette étude, KPMG réalise  
un classement des entreprises 
françaises fournissant la meilleure 
expérience client en 2018, notamment 
en matière de services bancaires  
et assurantiels.
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