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Préface 
 

De nos jours, on entend beaucoup parler de la transformation du secteur bancaire. Parmi les 

termes qui sont employés, deux d’entre eux font souvent la une des médias : les GAFA et la 

Banque traditionnelle. Qui sont-ils et pourquoi sont-ils devenus si connus de nos jours ? En 

quoi la banque traditionnelle est concernée par eux ? C’est ce dont cet article va traiter. Dans 

un premier temps, nous définirons ces deux mots clés pour ensuite comprendre en quoi c’est 

une innovation dans le système bancaire. Enfin nous répondrons à la problématique : en quoi 

les GAFA représentent-elles une menace pour les banques traditionnelles et s’il est possible 

qu’elles remplacent ces dernières. Une conclusion sera amenée à la fin. 
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Qui sont les GAFA ? 
L’hégémonie des GAFA, acronyme de Google, Apple, Facebook et Amazon sont les 4 géants 

du numérique à provoquer de l’inquiétude en Europe comme aux États-Unis. D’après une 

récente étude intitulée Gafanomics réalisée par le cabinet FaberNovel en 2014 les GAFA 

génèrent l’équivalent du PIB du Danemark, la 35ème puissance économique dans le monde. 

Les grands géants du web ont un PIB équivalent à 316 milliards de dollars de chiffre d’affaires 

et emploient ensemble 252 000 personnes alors que le Danemark affiche un PIB de 330 

milliards de dollars pour une population de 2,7 millions d’habitants. On peut voir que les GAFA 

ont un modèle économique qui leur permet de produire plus avec moins de ressources humaines 

(GAFA = PIB Danemark avec 10 fois moins de travailleurs). En rajoutant Microsoft, ils 

occupent la 4ème place d’économie mondiale en 2018 (après avoir pris la 5ème place en 2017) 

avec une capitalisation boursière cumulée de près de 4250 milliards de dollars. 

 

Source : Farnault-investissement.fr 

Un des principaux moteurs de croissance de ces acteurs américains est bien évidemment leur 

modèle économique et leur stratégie qui leur permettent de se distinguer des autres. La 

recherche et développement ainsi que le capital humain sont les acteurs clés de leur franc succès. 

Par exemple : Facebook consacre 7.8 milliards de son budget en R&D, Amazon 22.6 milliards 

et au total, les GAFAM comptabilisent un budget de près de 70 milliards de dollars. A l’échelle 

industrielle, on peut voir qu’il y a une disparité dans les services qu’ils offrent (voir ci-dessous): 
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Source : Fabernovel 

Nous pouvons voir que les revenus de Facebook et Google sont composés majoritairement de 

la publicité, le chiffre d’affaires Amazon étant principalement issu de la distribution et celui 

d’Apple provenant de ses smartphones et leurs produits associés. Cependant, on remarque qu’il 

y a une similarité assez marquante entre eux - qui est de proposer des services financiers. Avec 

cette diversification de leur part, ils ont chamboulé le monde financier, qui était longtemps 

maîtrisé seulement par les banques traditionnelles. Nous allons maintenant définir ce qu’est une 

banque traditionnelle avant de parcourir comment les GAFA représentent une menace pour ces 

banques. 

 

Quelles sont les caractéristiques d’une banque traditionnelle ? 
Cela remonte à 3000 ans avant J.-C. De l’Antiquité au Moyen-Age, en passant par la Rome 

Antique, de nombreuses pratiques se sont développées chez les dirigeants et dans le commerce 

pour donner naissance à des institutions bancaires bien réglementées. Elles réalisent 3 fonctions 

dont la transformation de la maturité, du risque et la création de la monnaie grâce à l’octroi des 

crédits aux demandeurs de prêts. Une des caractéristiques les plus apparentent est un effet de 

levier assez important dû au fait qu’elles se financent par de la dette. On précise le terme « 

banque traditionnelle » pour distinguer de nouvelles typologies de banques sur le marché 

comme les banques en ligne ou encore les Néobanques. Cette récente version de la banque 

propose la gestion du compte courant directement depuis un smartphone. Ces nouveaux formats 

de banques ont fait que les banques traditionnelles soient plus coûteuses du fait qu’elles ont des 

agences physiques. Avec l’arrivée des services financiers proposés par les GAFA, la tâche des 

« anciennes » banques se voit de plus en plus complexifiée voire même la disparition de 

certaines. 
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Les GAFA : innovation plutôt destructrice que créatrice ? 
Il y a eu une montée en puissance des géants du Web dans le monde financier. En janvier 2017, 

Amazon s’est engagé sur le marché du paiement avec le lancement d’une carte de crédit Visa - 

Prime Rewards Visa Signature, émise par JPMorgan Chase, qui est réservée uniquement aux 

abonnés du service Amazon Prime. Avec cette carte haut de gamme, il offre des avantages à 

ses meilleurs clients en leur proposant un « cashback » : 5% du montant de tous leurs achats 

réalisés sur le site, 2% de leurs dépenses au restaurant, à la station-service et à la pharmacie, et 

1% de tous leurs autres achats ainsi que des facilités de paiement. De plus, le cybermarchand a 

engagé des discussions avec des géants bancaires comme JPMorgan Chase, Capital One entre 

autres pour se lancer dans la banque de détail. La firme de Jeff Bezos souhaite proposer des 

comptes courants à un public jeune et aux personnes qui ne disposent pas de compte bancaire, 

en d’autres mots, ceux qui ne peuvent pas acheter sur son site. Dans cette démarche, il pourra 

ainsi élargir sa cible de marché même si selon le Consumer Intelligence Research, Amazon 

Prime compte 65 millions d’utilisateurs aux États- Unis, ce qui représente quasiment 20% de la 

population américaine. Apple quant à lui s’est allié à Goldman Sachs début 2019 pour lancer 

une carte de crédit nommée Apple Card. Par ailleurs, en 2014, l’icône à la pomme s’était déjà 

lancée dans le marché du paiement. La carte Apple n’étant pas un moyen de paiement autonome 

permet uniquement aux utilisateurs d’iPhone de payer leurs achats en fonctionnant de pair avec 

leur smartphone. Comme pour Amazon, Apple permet à ses usagers d’obtenir du cashback sur 

leurs achats à hauteur de 1% à 3% des montants payés. De plus, Apple propose de faire de sa 

carte, la méthode de paiement par défaut et facturera les futurs paiements iCloud, iTunes ou 

App Store de ses utilisateurs directement sur cette même carte. Outre cette carte de crédit, la 

firme a aussi développé des fonctionnalités de gestion budgétaire qui vont permettre aux 

détenteurs de l’Apple Card de suivre leurs dépenses régulièrement. Facebook s’est aussi jeté à 

l’eau dans le secteur financier avec son projet création de monnaie numérique, Libra qui serait 

utilisable sur leur site principal mais aussi sur ses filiales Messenger et WhatsApp. D’après le 

livre blanc du projet, "La mission de Libra est de développer une devise et une infrastructure 

financière mondiale simple, au service de milliards de personnes". Libra est considérée 

comme une « stable coin » c’est-à-dire une crypto-monnaie indexée à un panier de devises fiat 

stables tels que le dollar, l’euro, la livre sterling entre autres. En d’autres mots, elle ne devrait 

pas subir la volatilité des prix. En plus de sa capacité à être stable, cette crypto-monnaie est très 

prometteuse  dans sa fonction  d’intermédiaire  des  échanges,  qui  est  fait  de  façon  instantanée 
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sans passer par le réseau bancaire. Cependant, ce projet a subi les assauts des superviseurs 

financiers du monde entier dû principalement au fait de l’incertitude de la gestion des 

transactions qui plane sur un projet d’une telle envergure - qui touche 2 milliards d’utilisateurs. 

En novembre dernier, l’entreprise de Mark Zuckerberg a tout de même lancé son service de 

paiement, Facebook Pay (qui est séparé du projet Libra). Ceci a pour but de permettre aux 

utilisateurs de faire des achats directement sur Facebook ou Instagram, mais aussi de pouvoir 

participer à des collectes de fonds ou faire un transfert d’argent via Messenger. Finalement, 

Google les a aussi rejoints en se positionnant sur les services bancaires avec un lancement d’une 

offre de comptes courants en partenariat avec Citigroup, d’après le Wall Street Journal. Le 

projet sous le nom de « cache » devrait être mis sur pieds l’année prochaine. La gestion des 

comptes sera opérée par Citigroup et la Stanford Federal Credit Union. Il est bon à savoir que 

sa maison mère Alphabet proposait déjà un portefeuille électronique - Google Pay et en juillet 

2018, la fusion de Google Pay avec Google Pay Send a permis de proposer un service de 

paiement peer-to-peer qui se fait désormais directement dans le portefeuille Google Pay. 

Jusqu’à présent, les seuls bénéficiaires de ce service sont les utilisateurs du marché américain. 

 
Pourquoi les GAFA représentent-ils une menace aux banques ? 
Ci-dessous le schéma résume les services financiers qu’offrent les GAFA. 

 

Source: Bankobserver-Wavestone 
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On peut voir qu’il y a de quoi inquiéter les banques car non-seulement sont-ils puissants en 

termes de pouvoir de marché mais aussi les services qu’ils proposent sont très innovants. Avec 

leur nouvel écosystème ouvert, ils ont mis à l’épreuve les banques traditionnelles. Les GAFA, 

en embarquant leur technologie dernier cri dans les smartphones des clients de banques 

traditionnelles font que les banques craignent de perdre l'exclusivité de l'accès au client. Ils ont 

de ce fait haussé la barre de l’expérience client avec des solutions numériques qui sont plus 

rapides et à moindre coût, chose à laquelle les banques ont du mal à se faire. D’après l’étude du 

World Retail Banking, l’expérience des clients sur l’ensemble des canaux d’échange avec les 

banques n’est positive que pour la moitié de la clientèle. Bien que les établissements bancaires 

aient intensifié leurs investissements en ce sens, la réponse n’est toujours pas à la hauteur. Le 

niveau de satisfaction atteint 51,7% sur internet, 51,1 % en agence et 46,9 % sur mobile. L’étude 

souligne aussi que plus de 7 consommateurs sur 10 seraient prêts à changer de banque et un 

tiers n’hésiterait pas à s’orienter vers les offres formulées par les GAFA, notamment les jeunes. 

De plus, d’après une étude d’un des régulateurs français, l’ACPR, les modèles d'affaires des 

banques traditionnelles, reposant sur la maîtrise de la chaîne de valeur, « De la relation clientèle 

à la conception des produits et à la gestion des risques », sont « mis à l'épreuve » à l'heure du 

digital. En sus, les gains de parts de marché qui s’articulent autour « du partage des données et 

de transactions » rend le métier des banques traditionnelles plus complexe. C'est surtout dans 

le domaine du paiement que la concurrence est la plus accrue. 

Contrairement à leurs concurrentes américaines, les banques européennes ne voient pas 

forcément d'un bon œil une alliance avec les GAFA. En effet, les banques françaises se méfient 

des GAFA : le groupe BPCE et la Société Générale sont les seules à avoir engagé des 

partenariats face à la proposition d’un système de paiement d’Apple ou encore l’offre de 

transfert d’argent par messagerie de Facebook. Aussi, lancé en 2014, l’Apple Pay a mis du 

temps à se développer sur le marché français et il est peu probable de voir l’arrivée de l'Apple 

Card en France, comme le Cashback est une pratique qui n’est pas encore répandue en Europe. 

 

Est-il possible que les GAFA remplacent les banques traditionnelles ? 
A première vue, on peut noter que Google, Amazon, Facebook et Apple ont pris une longueur 

d’avance sur les banques traditionnelles avec leurs outils innovants de services de paiement et 

l’idée  de  la  potentielle  création  d’une crypto-monnaie. Tous  ces  acteurs  ont  au moins deux 
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choses en commun : des investissements massifs en technologies et une bonne gestion du big 

data des consommateurs. Les acteurs bancaires traditionnels quant à eux ne possèdent pas 

forcément ces mêmes atouts, mais ils peuvent mettre en avant leur relation-client fidèle ainsi 

qu’une bonne maîtrise de leurs données sensibles. Dans une stratégie de diversification, les 

GAFA ont poussé à bout leurs plates-formes multiservices dédiés aux clients ce qui met en 

garde les banques traditionnelles. Pourtant, ces mêmes établissements financiers commencent 

déjà à travailler sur des solutions de paiement maison dans une logique de communauté et de 

plate-forme. Par exemple : LyfPay, très utilisée parmi les plus jeunes, est une application mobile 

contrôlée par BNP Paribas et Crédit Mutuel et qui est acceptée dans de nombreux magasins. 

Les offres du type cashback très courantes aux États-Unis, font leur entrée sur le marché 

Français. Société Générale a officialisé en 2018 son lancement d'une offre cashback en magasin 

et « in-app ». La banque s'est associée avec vingt enseignes, qui totalisent 1 500 points de vente 

en France, où ses clients pourraient bénéficier « de remboursements d'en moyenne 5 % du  

montant de leurs dépenses », indique Société Générale, qui évalue à « environ 100 euros par an 

» le gain pour les clients habituels. En effet, c’est un bon moyen pour les banques traditionnelles 

de fédérer et fidéliser leur clientèle. Dans cette même démarche Stéphane Dehaies, associé 

banque et fintech chez KPMG souligne que « Les banques ont compris que ce n'était plus le 

produit, mais le client qui devait être au centre des nouveaux modèles bancaires ». Ces 

innovations ont aussi conduit à une refonte du réseau d’agences bancaires au nom « phygital ». 

Ceci combine l’interaction d’un conseiller pour la souscription des produits bancaires à haute 

valeur et une partie digitale avec des outils numériques qui aura pour but de donner une 

meilleure image à la banque. Ce nouveau concept sera un plus du côté des banques et dont les 

GAFA ne pourront pas profiter. Un autre avantage est que les banques traditionnelles pourront 

atteindre un juste équilibre entre le respect de la vie privée de leurs clients et l’enrichissement 

des services. Par contre, les utilisateurs des géants du web ont du mal à leur faire confiance suite 

aux récents scandales sur les données personnelles. En outre, les GAFA peuvent faire l’objet 

d’un ralentissement dans le secteur de la finance car ils sont soupçonnés de pratiques anti-

concurrentielles. Par exemple : Google a été poursuivie à plusieurs reprises pour abus de 

position dominante, notamment pour son système Android. Afin de contrer ce monopole de 

marché des GAFA, les banques ont tendance à s’associer à des fintechs. 
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Conclusion 
 

Les GAFA ont jusqu’ici indiqué que leurs intentions sont amicales et coopératives. D’ailleurs, 

la plupart de ces offres s’appuient sur des réseaux bancaires classiques comme Google qui 

s’associe avec Citigroup et une petite banque coopérative de la Silicon Valley, Apple avec 

Goldman Sachs et Amazon avec JP Morgan Chase. De plus, Caesar Sengupta, vice-président 

de Google a fait ressortir : « Notre approche va être de former des liens profonds avec les 

banques et le système financier. C’est la meilleure façon de faire dans la durée ». Dans l’optique 

des banques traditionnelles, d’ici quelques années, elles seront en mesure de tirer profit de leur 

investissement dans le big data en possédant elles-aussi une quantité phénoménale de données 

clients. Ceci leur permettra d’anticiper les besoins de leurs clients et ainsi adapter une offre plus 

personnalisée et de ce fait conserver une relation digne de qualité avec leurs clientèles. Comme 

elles ont déjà fait face à la concurrence des FinTechs (N26, Revolut entre autres) la lutte contre 

les GAFA ne semble pas être une impossibilité pour elles. Un autre point important est qu’afin 

de perdurer dans ce milieu financier, les GAFA doivent marcher de pair avec les régulateurs – 

ce qui n’est pas gagné d’avance surtout en Europe. On l’a déjà remarqué avec le projet Libra 

qui s’est vite estompé. Au vu de tous ces propos, cela ressemble plus à une aubaine qu’à une 

menace. L’apport des GAFA dans le secteur financier a suscité une vague d’innovation du côté 

des banquiers et ce sont les consommateurs qui sont les gagnants des deux parties prenantes. 

Aussi, le développement de plateformes de paiement en ligne, de carte de crédit et de crypto-

monnaie par ces géants de la technologie pourrait être une réponse à la non-bancarisation des 

populations provenant des pays en développement et en sous-développement. « Banking is 

necessary, banks are not ! ». 
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