
Top 10 des levées de fonds des Fintech européennes  * non présent dans le classement CB Insight

Vous avez dit : PSD2 ?

Nous y sommes ! La directive européenne PSD2 est entrée en vigueur le 18 janvier 2018 et commence à 
agiter le consommateur, le secteur bancaire et le monde des start-ups. Car derrière cet acronyme, l’objectif 
est d’harmoniser les services de paiements au sein des États-membres de l’Espace économique européen. Un 
prestataire, fournisseur de ce type de service, ne sera plus uniquement confiné à son pays mais pourra aller 
consulter les données des comptes clients là où il a déposé ses avoirs. Ce sont donc 500 millions de clients 
potentiels européens qui s’ouvrent à lui.

Les banques sont-elles menacées ?
Selon la directive, toute entreprise qui fournit 
et conserve des informations sur ses comptes 
clients doit rendre ces derniers accessibles à des 
tiers, tels que des prestataires de paiement mo-
bile, sous autorisation du client. Les banques de-
vront désormais donner accès à ces informations 
et il existe donc un risque de désintermédiation. 
Néanmoins, elles ont de nombreuses opportuni-
tés d’offrir des services additionnels et ainsi, d’en 
bénéficier elles-mêmes : à savoir la possibilité de 

jouer le rôle d’intermédiaire entre le client et les 
autres relations bancaires qu’elles peuvent avoir. 
Elles ont pu aussi préparer très en amont l’appli-
cation de ce nouveau paradigme et anticiper des 
partenariats avec les nouveaux entrants. Pourtant, 
en y regardant de plus près, c’est la chaîne de va-
leur de la banque de détail traditionnelle qui va 
être sérieusement bousculée puisqu’elle perd, de 
fait, le monopole du paiement. Les entreprises 
de la FinTech1 vont pouvoir développer leur pré-
sence dans ce domaine où elles sont bien placées 
pour le faire.

1 :  Le terme Fintech, ou techno-
logie financière, est issu de 
Finance et Technology : utili-
sation de la technologie pour 
optimiser les activités finan-
cières. Les Fintech sont sou-
vent des start-ups très adap-
tées aux nouvelles technolo-
gies et fortement innovantes.
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L’avantage compétitif des FinTech
Elles sont expertes en mobile, un avantage consi-
dérable dans un monde où ce canal s’impose 
progressivement comme premier choix. À travers 
leurs applications, elles sont déjà en mesure d’of-
frir une expérience client plus fluide. Un élément 
sur lequel les banques traditionnelles ont encore 
des progrès à faire, en offrant des services tels 
que le regroupement de comptes, le paiement et 
la gestion d’investissement. Par bien des aspects, 
les applications de FinTech ont déjà modifié nos 
attentes. Comme tout nouvel entrant, elles n’ont 
cessé de perfectionner leur technologie, leurs 
processus et leurs offres-produits. Elles sont 
optimisées pour un monde : « mobile-first ». 
Familiarisons-nous avec ces nouveaux noms : 
Centralway, Numbers et N26 qui constituent une 
menace pour les banques de détails. De son côté 
Resolut, a commencé à modifier la donne pour 
les transferts d’argent à l’étranger et développe 
son offre premium. Progressivement, les FinTech 
vont s’imposer comme intermédiaires entre les 
consommateurs et leurs comptes en banque. Les 

Pour aller plus loin :  Payment Service Directive :
https ://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en

utilisateurs auront le choix entre une multitude de 
services dégroupés et les banques traditionnelles 
qui tenteront de maintenir, voire consolider une 
partie de la chaîne de valeur bancaire. 

Envoi
Toute relation entre un client et sa banque com-
mence par un transfert de fond vers l’établisse-
ment financier. Dès lors que de nouveaux acteurs 
rentrent dans ce processus, il en va de l’avenir 
des banques. Ce n’est pas uniquement une évo-
lution des produits existants. PSD2 change les 
schémas opérationnels, les moyens, les services 
et les méthodes de paiement. Les établissements 
financiers traditionnels ont donc tout intérêt à 
accélérer leur processus d’innovation et leur 
agilité. S’ils ont pour le moment l’avantage et la 
possibilité d’acquérir certaines de ces FinTech, 
la concurrence avec d’autres opérateurs comme 
Orange, Apple, Google et bien d’autres demeure 
un autre type de risque et de rupture stratégique.

Jean-Marc de Leersnyder* AA47 & Philippe 
Pelé-Clamour* AA59, Professeurs à HEC Paris
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