


 

 

FINENEWS : 16 JUIN 2020 
 

Les Fintechs, une nouvelle vision de la Banque
 

Contraction des termes Finance et Technologie, 
les Fintechs connaissent aujourd’hui un 
développement sans précédent. Sur la seule 
année 2019, les Fintechs françaises ont levé pas 
moins de 625 millions d’euros.  
Généralement des startups, elles proposent de 
nouvelles modalités de services financiers 
innovants à un coût moindre en utilisant les 
technologies du numérique, du mobile ou 
encore de l’intelligence artificielle.   

Si les Fintechs sont majoritairement des petites 
sociétés, les acteurs dits « classiques « tels que 
les établissements bancaires diversifient leurs 
stratégies pour essayer de rattraper leur retard 
et d’enrayer le développement de ces nouvelles 
parties prenantes. Pour pallier ces évolutions, 
les établissements traditionnels investissent 
massivement dans le Big Data, sur la Blockchain 
et sur les API, interface de programmation 
d’applications. Stratégies de développement 
interne et collaboration sont les maîtres mots 
de ce nouveau marché.   

C’est notamment le cas du groupe Crédit 
Agricole, via sa start-up « La Fabrique by CA » 
développée en interne, qui a inauguré début 
juin Blank, sa néo-banque. Cette plateforme à 
destination des professionnels et indépendants 
concentrera les fonctionnalités bancaires 
attendues, mais aussi un espace extra bancaire 
dédié à la gestion administrative et financière.  

D’autres acteurs tablent sur une stratégie de 
collaboration comme Xaalys, néo-banque 
française certifiée par l’ACPR. Cependant, 
comme vu dans notre étude sur les Fintechs et 

  

la gestion des risques pour les banques 
traditionnelles, cette coopération présente 
certaines limites en matière de conformité et 
de divulgation des informations personnelles.  

En effet, il est primordial de sécuriser les 
données personnelles des clients.  Aujourd’hui, 
l’information est le nouvel « Or » pour les 
hackers et les géants du web qui ont pu 
découvrir récemment une faille dans l’un des 
serveurs de la Fintech qui contenait des 
informations sensibles sur 8.000 clients de 
Xaalys. Néo-banque destinée aux adolescents, 
Xaalys a pour vocation d’accompagner dès leur 
plus jeune âge les futurs adultes à la gestion de 
leurs finances.   

D’après notre étude, nous avons pu apprendre 
que seulement 2 Fintechs (BrexInc et N26) sur 
100 ont une cybersécurité acceptable. Mais 
avec l’émergence de la Regtech on peut 
s’attendre à voir les établissements financiers 
plus rigoureux sur leur conformité et donc 
éviter les retombées négatives en termes 
d’image.   

Les Fintechs présentent donc de réels 
avantages notamment la réduction des coûts 
grâce à l’automatisation des processus ainsi 
que l’amélioration de la prise de décision grâce 
à l’Intelligence Artificielle. Néanmoins, les 
Fintechs tentent encore de faire leur place au 
sein du marché et peuvent souvent être 
victimes de cyberattaques, entraînant comme 
chez Xaalys un manque de confiance 
compréhensible de la part à la fois des 
utilisateurs, mais aussi des banques.  
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Fintechs, a new vision of the Bank  
 

 
Fintechs, contraction of the terms Finance and 
Technology, are today experiencing 
unprecedented growth. Only In 2019, French 
Fintechs have raised no less than €625 million. 
Mainly start-ups, they offer new and innovative 
financial services at a lower cost by using 
digital, mobile and artificial intelligence 
technologies. 

Although Fintechs are mostly small companies, 
so-called "traditional" players such as banking 
institutions are diversifying their strategies to 
try to catch up and curb the development of 
these new stakeholders. To compensate for 
these developments, traditional institutions are 
investing massively in Big Data, the Blockchain 
and APIs, application programming interfaces. 
Internal development strategies and 
collaboration are the key words for this new 
market.   

This is notably the case for the Crédit Agricole 
Group, via its internally developed start-up "La 
Fabrique by CA", which inaugurated its 
neobank Blank in early June. This platform for 
professionals and freelancers will concentrate 
the expected banking functionalities, but also 
an extra-banking space dedicated to 
administrative and financial management.  

Other players are counting on a collaborative 
strategy such as Xaalys, a French neo-bank  

 
certified by the ACPR. However, as seen in our 
study on Fintechs and risk management for 
traditional banks, this cooperation has certain 
limits in terms of compliance and disclosure of 
personal information.  

Indeed, it is essential to secure customers' 
personal data.  Today, information is the new 
"Gold" for hackers and web giants who recently 
discovered a flaw in one of the Fintech servers 
that contained sensitive information of 8,000 
Xaalys clients. Xaalys is a neo-bank for 
teenagers and aims to help future adults 
manage their finances from a very young age.   

According to our study, we were able to learn 
that only 2 Fintechs (BrexInc and N26) out of 
100 have acceptable cybersecurity. But with 
the emergence of Regtech we can expect 
financial institutions to be more rigorous in 
their compliance and thus avoid negative 
repercussions in terms of image.   

The Fintechs therefore offer real advantages, 
including cost reduction through process 
automation and improved decision-making 
through Artificial Intelligence. Nevertheless, 
Fintechs are still trying to make their place in 
the market and can often fall victim of 
cyberattacks, leading, as with Xaalys, to an 
understandable lack of confidence for both 
users and banks. 
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