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Le marché des FinTechs
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La crise sanitaire a mis en exergue les profondes mutations qui ont touché le spectre des activités financières...

Les intérêts 
stratégiques des 

FinTechs

Digitalisation : 
• Offrir une meilleure expérience client 
• Développement de banques en ligne 
• Présence multicanal

Investissement technologiques : 
• Amélioration de l'infrastructure IT
• Tirer profit de l'analyse de données
• Partenariats FinTechs

Acquisitions ciblées : 
• Diversification des activités
• Ajout de FinTechs pour explorer la 

Blockchain, le cloud, l’IA

Le contexte global

Évolution des levées de fond en France 
(en millions d’euros)

La FinTech est un croisement entre services financiers et technologie, depuis une dizaine d’années ces structures non-traditionnelles offrent ainsi des
produits et services financiers sans intermédiaires. Avec la crise, la manière dont les clients interagissent avec leurs banques a évolué vers un
irréversible passage à la banque numérique. Ce contexte difficile voit ainsi évoluer 350 FinTechs françaises grâce à des technologies innovantes
et sur-mesure, susceptibles de combler les lacunes d’un système bancaire classique. Un nombre croissant de FinTechs, ont ainsi fait leur entrée
dans des segments clés et attirent de nombreux clients tant dans les grandes entreprises que dans les PME ou les particuliers.

*La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente et sécurisée fonctionnant sans organe central de contrôle.
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… avec des Fintechs qui réussissent à accroître leur importance parmi les grands acteurs de l’industrie bancaire. 

Les services financiers se sont dans l’ensemble
renforcés grâce à leur structure digitale. Leur
transparence et facilité d’usage tendent ainsi à faire de
l’ombre aux institutions bancaires.

Les FinTechs s’imposent au fil des années sur un marché
vieillissant et oligopolistique en profitant d’une crise
qui a révélé leurs atouts digitaux et leur vitesse
d’exécution.

Les géants technologiques et retailer s’intègrent
également dans ce secteur grâce à leurs services de
paiements digitalisés simplifiés.

Les acteurs du marché bancaire
• La disparition des coûts comme élément de différentiation.

• Les plateformes monocanal avec multi accès à des services variés.

• La monétisation et l’utilisation en temps réel des flux de données.

• L’adoption technologique au-delà des chaînes de valeur classiques.

• Le développement de spécificités réglementaires régionales.

Les hubs FinTechs par région dans le monde (2020)

Le marché des FinTechs

Les institutions européennes et banques systémiques
ont été affaiblies par la crise sanitaire tandis que les
banques asiatiques ont connu une augmentation de
leurs parts de marché de 5,2% en 2020.

Les forces à même de transformer cet écosystème.

Mars 2021 Étude sectorielle – FinTech Sources : Xerfi, Bain
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Les hubs ou incubateurs, se concentrent dans la sphère technologique et promeuvent l’apprentissage, le partage des idées et la création de communautés diversifiées. 
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Les stratégies de développement de ces nouveaux acteurs sont diversifiées tout comme leurs impacts … 

L’offre sur le marché des FinTechs et son impact sur l’industrie bancaire 

1. Stratégie globale
Cette stratégie consiste à s’adresser à certains clients, sur un usage
produit ou service, pour en acquérir plus et remonter la chaîne de
valeur en étoffant la gamme proposée.

2. Stratégie ciblée
Cette stratégie consiste à cibler un maillon de la chaîne de valeur, un
sous-segment de clients ou des contraintes/attentes spécifiques,
puis d’adresser leurs besoins de bout-en-bout.

3. Stratégie de nouveau service et ou produit
Cette stratégie consiste à se positionner sur un besoin non adressé ou
un produit périphérique à son activité principale, souvent délaissé par
les acteurs traditionnels (exemple : gestion RH).

On peut identifier trois stratégies de positionnement

Ces offres visent à améliorer les grands domaines suivants :

Des impacts très nets sont à noter sur le paysage bancaire.
La FinTech parvient à modeler les services financiers de l’intérieur et
réussit à réussir là où les banques traditionnelles ont échoué. La
désintermédiation sur laquelle elle repose est leur avantage
concurrentiel par excellence et met en risque 20% des services
financiers. Elles se servent de technologies novatrices comme la
Blockchain pour réécrire les règles de l’industrie bancaire et profiter
d’une réduction de coûts pour s’imposer. Ces FinTechs deviennent
ainsi des acteurs que les banques doivent considérer.
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Degré d'adoption utilisateur des FinTechs entre 2015 et 2019
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Mars 2021 Étude sectorielle – FinTech Sources : EY, The Global FinTech Index 2020

LES FINTECHS ET LEURS IMPACTS SUR L’INDUSTRIE BANCAIRE

• Activités à forte valeur ajoutée
• Infrastructure
• Habilitation des clients 

• Produits spécialisés
• Rôle stratégique des données 
• Intermédiation des processus
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… mais leur offre couvre l’ensemble des opérations classiques de l’industrie financière et bancaire.  

L’offre sur le marché des FinTechs et son impact sur l’industrie bancaire 

Services de 
paiement 

• Terminaux de paiement mobile
• Flux de paiement
• Transfert d’argent et devises
• Solutions de cashback

Services de 
financement

• Financement participatif et alternatif
• Cagnottes en ligne
• Crédit à la consommation en ligne
• Affacturage et autres financements

Assurtech

• Assurances connectés ou collaboratives
• Courtiers et comparateurs d’assurances
• Services aux assurances courtiers
• Cautions

Services de 
financement

• Financement participatif et alternatif
• Crédit à la consommation en ligne
• Affacturage et autres financements
• Cagnottes en ligne

Regtech
• Risk management
• Know Your Customer
• LegalTech

Blockchain • Solution Blockchain
• Crypto-actifs

Services 
bancaires 

• Néobanques
• Agrégation des comptes
• Autres services bancaires

Middle et 
Back office

• Aide à la décision
• Automatisation
• Autres services de middle et back office

Services aux 
acteurs 
financiers

• Relation client
• Intelligence artificielle
• Moteurs de recherche / logiciels

Mars 2021 Étude sectorielle – FinTech Sources : KPMG, Deloitte

LES FINTECHS ET LEURS IMPACTS SUR L’INDUSTRIE BANCAIRE

Panel des secteurs bancaires investis par les FinTechs depuis leur apparition
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Ces start-ups financières se positionnent en effet sur l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée du secteur…

Les principales parties prenantes et dynamiques du marché des FinTechs

Mars 2021 Étude sectorielle – FinTech Sources : Xerfi

LES FINTECHS ET LEURS IMPACTS SUR L’INDUSTRIE BANCAIRE

Finances 
personnelles
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Transactions 
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Exemples d’acteurs de la FinTech et de leurs propositions de valeur 
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… et s’intègrent de plus en plus dans le fonctionnement classique des banques au travers de différentes stratégies. 

Construire en interne Établir des hubs Faire équipe InvestirAcheter

Les interactions entre banques et FinTechs
La stratégie de développement des FinTechs était jusqu’à présent ancrée
dans une logique de niche mais elles ont été confrontées au coût
d’acquisition élevé en BtoC ce qui explique leur réorientation vers le
BtoB. De fait, les rapports ont évolué vers davantage de coopération :
les banques offrant une scalabilité importante, tandis que les Fintechs
sont sources d’innovation.

Start-up Garage

IBM Joint LAB

Google AI Hub

&

&

& &

&

&

Les grandes tendances
Les banques investissent dans les nouvelles technologies au
moyen de partenariats et d’acquisitions. La crise sanitaire a en
effet ralenti mais pas mis un terme à la volonté des banques de
se rapprocher des FinTechs. Elles représentent ainsi pour celles-
ci une opportunité d’élargir leur offre et de s’adapter aux
nouvelles exigences de leurs clients.

Les principales parties prenantes et dynamiques du marché des FinTechs

Mars 2021 Étude sectorielle – FinTech Sources : Xerfi, BCG

LES FINTECHS ET LEURS IMPACTS SUR L’INDUSTRIE BANCAIRE

Principales stratégies développées par les banques pour faire face à l’essor de la FinTech
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Les opportunités de développement Les menaces potentielles

Les impacts économiques associés à la pandémie pourraient
entrainer des défis majeurs pour les entreprises en
démarrage avec peu de liquidités, créant ainsi des
opportunités pour leurs homologues mieux capitalisés.

Le marché des RegTechs est aux prémices de son expansion
en Europe, avec une augmentation de la demande liée à la
transition des entreprises post-Brexit.

La crise de la Covid-19 a changé le comportement des
clients qui veulent désormais digitaliser au maximum leurs
outils financiers, à commencer par un abandon du paiement
en espèces.

Les services de Cloud, très à la mode ces dernières années,
se retrouvent surchargés par l’augmentation majeure du
travail à distance, menaçant ainsi la résilience
opérationnelle.

Avec une récente augmentation des acteurs, le marché des
FinTechs risque de devenir très concurrentiel et les marges
des entreprises fortement réduites.

L’afflux de nouveaux clients sur le marché des FinTechs pose
un réel problème de cyber sécurité. De plus en plus
d’informations personnelles sont fournies à ces entreprises,
qui devront investir pour les protéger.

Bien que la crise de la Covid-19 aît fait naître de nouveaux enjeux pour les entreprises de la FinTech …   

Les Fintechs ont transformé la concurrence dans les services financiers, mais n'ont pas encore changé le paysage concurrentiel.

Mars 2021 Étude sectorielle – FinTech Sources : EY, KPMG, Deloitte, PWC

LES FINTECHS ET LEURS IMPACTS SUR L’INDUSTRIE BANCAIRE 1 2 3 4
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Permettre aux entreprises de se
digitaliser dans tous les domaines.

Offrir sa disponibilité 24h/24, 7j/7,
un facteur différenciant majeur.

Proposer des services intuitifs pour
entreprises et particuliers.

Adopter des coûts homogènes et
bas pour faire face à la concurrence.

Garantir la compatibilité entre
services et structures traditionnelles.

Protéger ses données personnelles
pour faire face à une demande forte.

Avantages et raisons évoquées pour utilisation de FinTechs

Mars 2021 Étude sectorielle – FinTech Sources : BCG, EY
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LES FINTECHS ET LEURS IMPACTS SUR L’INDUSTRIE BANCAIRE

… leur modèle possède de solides atouts pour durer sur un marché aux perspectives encore floues. 

Sécurité des 
services
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Son rôle : 
Organiser les rendez-vous de suivi

Servir d’intermédiaire avec le commanditaire
Définir et atteindre les objectifs de l’étude

Coordonnées : 
Téléphone : +33 (0) 6 24 46 65 41

E-mail : stanislas.dubesseydecontenson@essec.edu

Stanislas DU BESSEY DE CONTENSON

Ils nous ont fait confiance

Votre point de contact chez ESSEC Junior Développement 

LES FINTECHS ET LEUR IMPACT SUR L’INDUSTRIE BANCAIRE
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Professionnalisme, par le biais de nos partenariats avec
des cabinets de conseil renommés.

Réactivité, l’équipe d’ESSEC Junior Développement
s’engageant à vous fournir une réponse sous 48h.

Adaptabilité, ESSEC Junior Développement est à l’écoute
de votre demande afin de s’adapter à votre besoin.

Nos engagements

mailto:sebastian.jager@essec.edu


3 Avenue Bernard Hirsch, 95000 Cergy

Tel: +33 (0) 6 24 46 65 41
stanislas.dubesseydecontenson@essec.edu

www.essecjd.com

Nous contacter :


