
p1

PAS VU, PAS SU :
Fraudeurs récompensés : Les frau-
deurs fi scaux italiens ont eu une belle 
opportunité de début d’année. Il y a 
eu d’abord l’annonce de l’ouverture 
d’une nouvelle fenêtre d’amnistie fi s-
cale pour les capitaux non déclarés 
qui sont principalement placés en 
Suisse (estimés à 200Mds€ en Suisse) 
avec une amende forfaitaire de 4% 
des montants rapatriés… et puis il 
y eut le changement de politique de 
change de la Banque Centrale Suisse 
(BNS) qui a fait s’apprécier le franc 
suisse de 20% par rapport à l’euro. 
Les fraudeurs ayant placé leurs avoirs 
en franc suisse, ont réalisé une belle 
opération.
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 Le monde des paiements est 
en pleine effervescence de-
puis quelques années. En 

effet le paiement est au carrefour 
de plusieurs business models : la 
Banque, le Commerce et celui des 
nouveaux fournisseurs d’infrastruc-
tures digitales (GAFA)*.

Chaque acteur le voit à l’aune de 
ses propres enjeux et le consom-
mateur qu’il soit privé ou entreprise 
recherche plus de simplicité, plus 
de valeur ajoutée et surtout plus 
« d’universalité ». Voilà qui plante 
le décor d’un champ de transfor-

mations fortes pour les années 
à venir. Nous vous proposons ici 

les regards croisés du banquier 
avec Pascal Augé de la Société 
Générale et du commerçant avec 
Pascal Fénart du Groupe Auchan. 
Nous apporterons également notre 
propre vision des enjeux avec l’aide 
de notre partenaire analyste Jean-
Baptiste Bellon. 

Nous vous souhaitons bonne
lecture de ce nouveau numéro de 
Balises.

*Google, Apple, Facebook, Amazon.

édito

  Arnaud CASPAR et Nicolas FLOQUET, 
 Associés fondateurs Stanwell

Finance : les tendances des marchés
1  Le secteur fi nancier a conservé au 
cours des derniers mois la surperfor-
mance réalisée en 2014 et en dépit d’une 
volatilité importante des indices de mar-
ché et des indices sectoriels, l’écart est 
resté proche de 20 points tout au long de 
2015. (cf. schéma p 2) Les crises souve-
raines (Russie, Grèce…), les inquiétudes 
sur la stabilité fi nancière mondiale (sys-
tème bancaire parallèle, bulles d’actifs…) 
joints au ralentissement de la croissance 
chinoise, n’ont pas trop pesé face aux 
perspectives d’améliorations écono-
miques soutenues par l’engagement de 
la BCE. En revanche, la crise grecque et 
les interrogations sur l’évolution des taux 
ont réduit les gains de 10% aux mois 
d’avril et de juin pour le secteur fi nancier, 
soit nettement plus que pour les indices 
de marché.
Les publications de résultats de 2014 ont 

plutôt soutenu la performance dans la 
lignée des résultats des tests de stress 
et de l’AQR (Asset Quality Review), alors 
que les négociations tendues sur les 
paiements avec le gouvernement grec 
élu en janvier dernier  ont eu un impact 
négatif à compter d’avril. La politique mo-
nétaire accommodante de la BCE conti-
nue de jouer un rôle positif même s’il est 
vu comme moins déterminant.

2  En relatif du Stoxx 50, l’indice Stanwell 
FinFrance Banque* a nettement sur-
performé à compter de mi 2013 l’indice 
des banques européennes (trait bleu).
La présentation en 2014 par les banques 
françaises de plan de moyen terme a 
permis de donner une certaine visibilité 
sur le redressement de la rentabilité et 
les conditions nécessaires pour atteindre 
des RoE de 10% à 12%. Comme en 2014, 

les groupes mutualistes ont enregistré les 
meilleures performances : Natixis qui a 
restructuré sa BFI et qui enregistre de très 
bons résultats en gestion d’actifs a atteint 
un pic en avril, les investisseurs attendant 
probablement les évolutions de l’organi-
sation du groupe BPCE ; le Groupe Crédit 
Agricole qui a changé de dirigeants chez 
CA SA a bien performé depuis la présen-
tation des résultats de 2014 et de ceux du 
T1-2015. Les investisseurs sont à priori 
bienveillants vis-à-vis des projets de réor-
ganisation du groupe, qui pourraient voir 
sortir une partie des fonctions centrales 
de CA SA vers une holding intermédiaire 
qui assurerait la cohérence de la stratégie 
des différentes Caisses régionales.

La performance de la Société Générale 
a été infl uencée par la vision du risque 
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Paiement mobile : une guerre 
confuse et indécise.
Lire pages 5 et 6

La relation avec les commerçants   
n’est pas épargnée par l’agitation   
autour des paiements.
Lire pages 7 et 8

Pascal Fenart, 
Directeur
des Systèmes 
d’Information
au sein de
la branche
Supermarchés
du Groupe Auchan
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Trapeza est une société d’étude et de 
conseil spécialisée dans l’analyse du 
secteur fi nancier fondée en 2005 par 
Jean-Baptiste Bellon, analyste sell side du
secteur.
Les études sont basées sur le traitement 
des comptes de 50 institutions fi nan-
cières européennes. Elles portent sur la 
mesure de la performance des établisse-

ments tant au niveau consolidé que sur les
principaux segments de leurs activités. 
Stanwell travaille régulièrement avec 
Jean-Baptiste Bellon qui réalise pour 
Balises une analyse des tendances 
et ratios financiers clés du trimestre
précédent, ainsi qu’un carnet des événe-
ments qui ont marqué les secteurs de la 
Banque et de l’Assurance.

vue du marché PAR JEAN-BAPTISTE BELLON 

Jean-Baptiste Bellon, Directeur de Trapeza

Jean-Baptiste Bellon

SUITE PAGE 2
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russe. La banque, qui a perdu près de 100M€ 
en Russie T1-2015 en raison de la récession 
économique (moins de revenus et plus de 
risques), a prévenu que la perte pourrait se 
situer dans une fourchette allant de 250M€ à 
300M€ sur l’année 2015 en dépit des efforts 
de restructuration (baisse des coûts de 10% 
à 15%). Bien que la Russie ne compte que 
pour 4% des crédits de la banque, le titre 
qui a connu une bonne performance depuis 
mars reste sensible à l’évolution de la situa-
tion de ce pays. De son coté BNPP qui avait 
souffert en 2014 de l’amende américaine de 
10Mds$ revient progressivement à la nor-
male, l’amende n’ayant pas eu d’impact dis-
criminant sur l’évolution des activités (autori-
sation maintenue d’exercer des activités de 
gestion aux EU). Les résultats du S2-2014 et 
du T1-2015 ont soutenu ce retour à la nor-
male et le ratio de solvabilité est repassé au 
dessus du seuil de 10% à 10.3%.
3  Les groupes d’assurance, qui avaient 
mieux performé  jusqu’en 2012 donc moins 
touchés par la fi èvre réglementaire (fl exibilité 
dans la préparation à l’introduction de Sol-
vabilité 2 en janvier 2016), ont subi l’impact 
négatif  de l’environnement de taux bas et 
très volatiles. 

La performance du groupe AXA a été meil-
leure que celle des indices avec à la fois des 
résultats supérieurs aux attentes (+12%) et 
surtout un dividende en hausse signifi ca-
tive (+17% à 0.95€ par action) soit un taux 
de distribution de 45%. La tendance des 
résultats sous-jacents est meilleure que 
celle du résultat net, ajustés des coûts des 
catastrophes en dommages et de la sortie 
de l’activité de Private Equity. Cette per-
formance est meilleure que celle d’Allianz 
encore touché par la ‘disgrâce’ de sa fi liale 
de gestion américaine Pimco et par l’impact 
des taux bas en assurance vie en Allemagne 
(taux garantis supérieurs à 1%). De son coté 
Generali, qui avait très nettement sous-per-
formé les indices, a vu sa performance se 
stabiliser en 2015 dans l’attente du plan pré-
senté par Mario Greco à la fi n du mois de 
mai et qui fut à priori plutôt apprécié.  

La SCOR qui avait porté ses efforts sur 
l’amélioration de sa structure fi nancière et 
sur son potentiel de croissance  positive a 
dû attendre la publication des résultats pour 
que les investisseurs marquent une nou-
velle étape dans l’appréciation du groupe 
en bourse ; l’arrivée au capital du japonais 
Sompo Japan (8% du capital) laisse augurer 
une nouvelle phase dans le développement 
du réassureur.

De son coté CNP continue de traverser une 
période diffi cile qui provient tant de la baisse 
des taux en Europe que des discussions 
avec ses grands clients. Après la résolution 
assez satisfaisante dans le cas BPCE, la 
CNP doit renouveler son partenariat avec le 
groupe de La Poste en 2015 ce qui laisse 
planer des incertitudes dans les perspec-
tives moyen terme, qu’on retrouve dans la 
performance relative du titre qui est quasi-
ment stable depuis mi 2014.
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 Mariage  L’espagnol Banco de Saba-
dell, né sous forme de banque privée, 
coopérative d’entrepreneurs locaux, en 
1881 en Catalogne a pris pour épouse 
la banque britannique TSB, née sous 
forme de coopérative en 1810 en 
Ecosse. Les plus hautes autorités de la 
Banque d’Angleterre avaient permis ce 
deuxième mariage de TSB qui suivait 
son divorce de Lloyds Banking Group 
en 2013. Les heureux époux se sont 
jurés des vœux de fi délité mutuelle.

 Fiançailles  Les activités de gestion 
d’actifs de l’espagnol Santander et de 
l’Italien Unicredit vont être mises en 
commun dans un groupe qui prendra 
le nom de Pionner (propriété d’Uni-
credit) et qui sera dirigé par un DG 
espagnol. Le parrain et la marraine, 
les groupes de private equity Warburg 
Pincus et General Atlantic ont béni 
cette union de capitaux.

 Décès  Banco de Madrid, fi liale de 
la banque privée d’Andorre (BPA) a 
été mise en liquidation, non pour avoir 
souffert de l’épidémie d’infl uenza im-
mobiliaria española qui a ravagé le 
secteur, mais en raison des soupçons 
de blanchiment de capitaux de la part 
des autorités américaines qui ont porté 
sur le groupe BPA.

 Communauté  La plateforme de mu-
tualisation d’assurance Inspeer lancée 
l’an dernier espère convaincre plus de 
5000 utilisateurs ; chaque participant 
s’insère dans une communauté de 
partage de risque et échange des pro-
messes de paiement de sinistres de 
sa communauté, mais il ne s’agit que 
d’un contrat ‘moral’. La plateforme se 
rémunère par une commission de 10% 
sur les sinistres. 

Procès  La réforme de l’organisation 
centrale du groupe Crédit Mutuel de-
vrait passer par un changement de 
statut de la Confédération Nationale 
du CM qui deviendrait une coopérative 
alors qu’elle est aujourd’hui une asso-
ciation.  La CNCM pourrait ainsi fusion-
ner avec la Caisse Centrale de CM. 
Cette dernière a des fonctions opéra-
tionnelles alors que la première a une 
fonction politique de représentation du 
CM et permet la cohésion du réseau. 
Le CM Arkea (Brest) a intenté une ac-
tion en justice en accusant la CNCM 
de partialité et demande de reprendre 
son autonomie tout en gardant le nom 
de Crédit Mutuel. Une large part des 
activités de la CCCM est en réalité réa-
lisée par la BFCM qui fait partie du CM 
Strasbourg. Cette restructuration pour-
rait permettre de proposer un nouvel 
équilibre entre Brest et Strasbourg au 
niveau du groupe et éviter un procès 
long et dommageable.
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L'indice Stanwell FinFrance* a progressé de 55% depuis 2,5 ans
quand le CAC 40 en France et le Stoxx ont crû de 30%

L'indice Stanwell FinFrance* Assurance aligné avec l'indice Europe
Assurance jusqu' en mai 2014 à + 10% vs. le Stoxx50, améliore

sa performance relative sur les derniers mois

L'indice Stanwell FinFrance* Banque a nettement surperformé
celui des banques européennes, dont l'évolution est proche du Stoxx50

3

* Indices Stanwell FinFrance calculés à partir des capitalisations boursières (non retraitées sur les 
fl ottants) des valeurs fi nancières françaises au sens large (incluant des valeurs européennes de sociétés 
fortement implantées en France), et rapportés à une base 100 au 31 décembre 2012.

L’Indice Stanwell FinFrance est un indice original qui 
essaie de capter la performance des valeurs fi nancières 
françaises au sens large, en incluant des valeurs qui ne 
sont pas dans les indices usuels. En particulier l’indice 
assurance comprend des valeurs européennes bien 
implantées en France comme Allianz et Generali et 

l’indice Banque intègre la performance des 13 Caisses 
Régionales de Crédit Agricole cotées sous la forme de 
certifi cats.
La performance est donc un peu plus représentative des 
performances de l’industrie fi nancière française.
L’indice est basé sur les capitalisations boursières (et non 
les fl ottants) des banques BNPP / SocGen / CASA / 13 
CR Crédit Agricole cotées / Natixis / CIC  / Boursorama 

et des assurances AXA / CNP / Scor / April  / Euler-
Hermès  /  Allianz / Generali. Ces deux derniers groupes 
fi gurent dans l’échantillon en raison du poids des activités 
réalisées en France. Celles-ci représentent en effet 10% 
du Chiffre d’Affaires pour Allianz (Allemagne 23%) et 20% 
du Chiffre d’Affaires de Generali (Italie 27%), soit une part 
assez proche du poids de la France chez AXA (23%).

DÉFINITION DE L’INDICE Stanwell FinFrance

CAC 40indice Europe (Stoxx 50) indice Stanwell FinFrance* Source : Stanwell
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Le paiement est en pleine transfor-
mation, quels sont actuellement les 
enjeux majeurs pour la Société Géné-
rale dans ce domaine ?
Par rapport à l’évolution de ce marché, 
la Société Générale a identifi é plusieurs 
axes sur lesquels nous concentrons nos 
efforts. Le premier est de préserver, en 
tant que banquier, ce qui constitue le pi-
vot essentiel de la relation client, à savoir 
la tenue et la gestion de comptes. Pour 
cela, nous nous attachons à faciliter l’ex-
périence client, notamment via nos outils 
digitaux comme l’Application Société 
Générale (pour les particuliers) et les 
outils équivalents destinées aux profes-
sionnels et aux entreprises. L’important, 
dans ce cadre, est d’éviter d’être désin-
termédiés dans la relation de banque 
au quotidien. Au-delà même du risque 
d’effritement de nos revenus, ce qui nous 
inspire est la volonté d’accompagner 
l’évolution des comportements d’achat 
de nos clients, d’où les investissements 
que nous consacrons à l’innovation dans 
les nouveaux moyens de payer. Avec une 
préoccupation constante : garantir et 
préserver la confi ance de nos clients tant 
en matière de sécurité des paiements 
que de confi dentialité de leurs données.  
C’est dans ce sens que nous travaillons 
aussi avec le régulateur afi n que, face 
à l’agitation souvent entretenue par les 
nouveaux entrants potentiels, le monde 
des paiements soit soumis à des règles 
et des normes qui améliorent la qua-
lité des réponses apportées aux clients 
de manière pérenne et sécurisée, sans 
compromettre la facilité d’usage. Enfi n, 
le paiement étant un des rouages essen-
tiels de l’économie et du commerce, il 
nous paraît important à ce titre de mettre 
en avant les logiques de place quand 
elles font sens. Nous contribuons ainsi 
de manière active aux réfl exions et ini-
tiatives en collaboration avec les autres 
établissements bancaires français et 
européens (Paylib, SEPAmail, Paiement 
en temps réel,…), dans un double souci 
de création d'écosystèmes rapidement 
viables et d'optimisation de nos investis-
sements.

Face à l’émergence de nouveaux ser-
vices et de nouveaux acteurs, com-
ment évolue la nature des relations 
avec vos clients ?
Dans le monde Retail, nous nous effor-
çons de maintenir une certaine intimité 
avec nos clients autour du compte et 
dans les services au quotidien. Nous ve-
nons d’ailleurs de lancer la nouvelle ver-
sion de notre application mobile qui in-
tègre les différents moyens de paiement 
que nous mettons à la disposition de nos 
clients (Paylib, Virement par SMS,…). 
Face à l’émergence de nouvelles offres, 
nous cherchons à être présents sur tous 

les fronts pour répondre aux différents 
cas d’usage de nos clients (Paiements 
NFC, P2P, PFM,…).
Dans le monde Corporate, nous avons 
historiquement développé une relation 
privilégiée avec de nombreux acteurs 
du e-commerce sur les aspects transac-
tionnels bien sûr, mais également sur les 
services à valeur ajoutée autour du paie-
ment. C’est donc dans ce prolongement 
que nous nous positionnons à ce jour 
naturellement sur les sujets de conver-
gence entre le monde du physique et 
celui du digital. 

Quel regard portez-vous aujourd’hui 
sur ces nouvelles initiatives et le po-
sitionnement des nouveaux acteurs 
qui se développent sur le secteur des 
paiements ?
Dans le monde Retail, le nombre d’ini-
tiatives est impressionnant (Apple Pay, 
Samsung Pay, Bitcoin, Sofort… pour ne 
citer que les plus récentes). Nos équipes 
recensent actuellement plus d’une cen-
taine d’innovations importantes chaque 
année dans le monde des paiements. De 
ce fait, l’offre est fragmentée et limite ain-
si l’émergence de certaines innovations. 
Par ailleurs, l’adoption de ces innovations 
par la clientèle est relativement lente. On 
constate ainsi de belles initiatives pour 
lesquelles la montée en charge est en 
complet décalage avec l’effet d’annonce 
qu’elle a généré et qui ne résistent pas 
au manque de concentration des usages 
(Buyster, Facebook Credits, KIIPS,…). 

Le paiement est un marché où il y a un 
effet d’optique important. Les sauts tech-
nologiques sont, sur le fond, diffi ciles à 
maîtriser et l’adoption en masse prend 
du temps (le NFC a fait son apparition 
en 2004…).
Il faut cependant reconnaître que la 
compétition à laquelle nous faisons 
face dans ce domaine évolue fortement. 
Ce n’est plus face aux seuls établisse-
ments fi nanciers que nous percevons un 
risque d’érosion de notre fonds de com-
merce ou de nos revenus, mais face à 
des acteurs venus d’autres industries. 
Le domaine des paiements, à la croisée 
de différentes chaînes de valeurs sus-
cite des intérêts différents en fonction du 
positionnement et de la nature de ces 
acteurs. La diversité de celle-ci induit des
"business models" qui ne sont pas régis 
par les mêmes intérêts (Données, Rela-
tion Client, Transactions, Services…), ce 
qui complexifi e ainsi l’évolution de la pro-
position de valeur tant pour les acteurs 
eux-mêmes que pour les clients. 
Le monde des paiements évolue aussi 
sur les aspects « Acquisition », où nous 
observons également de nombreux ac-
teurs qui se positionnent entre les clients 
et les établissements fi nanciers. Il s’agit 
plus dans ce cas, d’une évolution natu-
relle de la compétition avec des acteurs, 
très souvent d’origines techniques, qui 
cherchent à élargir leur rôle actuel sur la 
chaîne de valeurs, que d’une réelle émer-
gence de nouveaux Business Models. Il 
convient cependant d’être vigilant, pour 

nous banquiers, sur les services autour 
de la donnée qui deviennent source de 
propositions de valeur intéressantes pour 
les commerçants et les distributeurs et 
sur lesquels certains acteurs peuvent 
prendre une part signifi cative dans la 
relation client.

Comment avez-vous, en tant qu’éta-
blissement fi nancier, décidé d’accom-
pagner l’évolution de ce marché ?
Nous avons historiquement réalisé des 
investissements pour soutenir cette 
activité (notamment en matière d’infras-
tructure), et il convient maintenant de 
s’appuyer sur ces investissements pour 
offrir nous-mêmes à nos clients les ser-
vices à valeur ajoutée qu'ils attendent 
de leur banque. En effet, un des risques 
majeurs auxquels nous devons faire face 
est l’exploitation par d’autres de nos 
investissements et un cantonnement de 
notre rôle à celui d’un simple partenaire, 
voire d’un prestataire technique. Nous 
serons de fait, à l’avenir, particulièrement 
vigilants afi n que les nouveaux entrants 
participent au fi nancement de l’exploita-
tion et du renouvellement des infrastruc-
tures ou nous intègrent dans leur Busi-
ness Model. Au regard du foisonnement 
d’initiatives que nous subissons, nous 
n’avons pas d’autre choix que d’évo-
luer. Nous réfl échissons à la création de 
valeur dans la relation avec nos clients 
(qu’ils soient Retail ou Corporate) sur des 
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Les paiements : un marché à effet d’optique 
important
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PASCAL AUGÉ EST DIRECTEUR DE GLOBAL TRANSACTION & PAYMENT 
SERVICES DEPUIS MARS 2013 À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

Il a débuté sa carrière dans le groupe Société Générale en 1986. Après avoir travaillé 
pendant neuf ans au service de l'Inspection Générale, il intègre la banque de fi nancement 
et d'investissement comme responsable adjoint de la division médias et télécoms, 
puis devient en 1997 responsable adjoint de la région Europe occidentale. En 1998, 
il prend la direction du Corporate Banking à Londres. Il a ensuite été successivement 
responsable pays de la banque d'investissement pour l'Allemagne en 2001, puis pour 
l'Italie en 2005. En 2007, Pascal Augé est nommé directeur des ressources humaines 
et membre du Comité Exécutif de Société Générale Corporate & Investment Banking. 
En 2009, il devient responsable de la Région Europe de l'Ouest pour SGCIB avant de 
devenir Directeur de Global Transaction Banking en 2012, puis de Global Transaction & 
Payment Services en 2013.

Pascal Augé est diplômé de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC).

PASCAL AUGÉ

« Préserver la confi ance des clients
 est un enjeu majeur de notre stratégie
 Paiements. »
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De nombreuses initiatives se créent 
dans le monde des paiements (Apple 
Pay, PayLib, S’Money,…), comment 
les acteurs de la Grande Distribu-
tion appréhendent-ils ces transfor-
mations ?
En tant que distributeur, le paiement 
n’est qu’un élément du parcours d’achat 
de nos clients. Effectivement de nom-
breuses initiatives se développent, mais 
ce qui importe le plus pour nous, c’est la 
valeur ajoutée pour nos clients.
A ce titre, nous cherchons à leur propo-
ser des solutions simples et qui puissent 
les accompagner dans leur expérience 
client omnicanal. En tant qu’entreprise, 

nous avons des enjeux de rapidité lors 
des passages en caisse, de sécurité et 
de coûts. La carte bancaire répond en-
core relativement bien à ces objectifs.
Toutefois, comme beaucoup d’autres 
acteurs, nous regardons les nouveaux 
services apportés par la digitalisation (fi -
délisation, couponing, dématérialisation 
des tickets de caisse,…) et nous sommes 
intéressés par le déploiement de ces ini-
tiatives sous réserve qu’elles respectent 
les critères précédemment cités.

Auchan a d’ailleurs lancé une initia-
tive de wallet « Flash’N Pay » au sein 
du groupe. Pouvez-vous nous décrire 
cette offre, ce qu’elle apporte et les 
enjeux du Groupe Auchan vis-à-vis 
de cette initiative ?
Flash’N Pay résulte de cette volonté 
d’accompagner le client dans son par-
cours d’achat en magasin et sur internet. 
Il s’agit d’un wallet qui offre un service 
de paiement simple et sécurisé auquel 
ont été associées différentes fonction-
nalités pour faciliter l’expérience client : 
création de listes de courses, gestion des 
coupons de réduction et des cartes de 

fi délité, stockage des tickets de caisse,…
Concrètement, c’est une application 
mobile disponible pour tous les types de 
smartphone et qui s’appuie sur les infras-
tructures monétiques traditionnelles. Le 
client s’inscrit simplement sur internet 
et renseigne ses coordonnées person-
nelles et son numéro de carte bancaire. 
Au moment du passage en caisse, 
Flash’N Pay utilise la technologie « QR 
code » pour l’interaction avec le système 
de caisse. L’utilisation de la carte de fi dé-
lité, le brûlage des coupons de réduction 
et le paiement se font conjointement. Les 
premiers retours clients sont très satis-
faisants. Le groupe Auchan souhaite as-

socier différentes enseignes à ce projet 
afi n d’offrir aux clients une réelle valeur 
ajoutée qui ne peut être atteinte que par 
le caractère universel de la solution, lui 
fournissant ainsi une seule application 
pour l’accompagner dans ses différents 
univers de consommation. Nous savons 
que d’autres initiatives de cette nature 
se développent, à la fi n le client choisira.
Pour l’heure, nous avons réalisé une opé-
ration pilote dans un hypermarché de la 
région Nord et nous allons commencer 
le déploiement du dispositif Flash’N Pay 
par la branche « Hyper » du Groupe avant 
de l’étendre progressivement dans les 
enseignes « Super ».

Quelles sont les principales diffi cul-
tés auxquelles vous êtes confrontés 
pour réaliser ces innovations ?
Elles sont de deux natures. D’un point 
de vue client tout d’abord, il s’agit d’une 
transformation des mentalités qui néces-
site un réel effort d’accompagnement 
dans la durée. Au-delà des utilisateurs 
frénétiques du smartphone qui basculent 
rapidement, l’adoption de ces innova-
tions est très progressive. Il faut en effet 

informer, convaincre de la valeur ajoutée, 
expliquer les nouveaux modes de fonc-
tionnement et ce, tout en maintenant la 
confi ance des utilisateurs dans la sécu-
rité de ces nouveaux services. L’enrôle-
ment à grande échelle des clients sur 
ses solutions est donc un travail dans la 
durée.

Ensuite, au sein du groupe, comme beau-
coup, nous sommes confrontés à une 
contradiction permanente : la nécessité 
de répondre aux besoins opérationnels 
court-terme (PCI-DSS, NFC, …) en étant 
au plus près des problématiques de nos 
magasins et la volonté de mener des ini-
tiatives transverses au niveau du Groupe 
permettant de mutualiser des moyens et 
d’exploiter les nouveaux usages autour 
du numérique. Ceci nécessite un arbi-
trage constant entre les exigences straté-
giques et les exigences opérationnelles.

Dans ce contexte, comment évoluent 
vos relations actuelles avec les Ban-
quiers de la place ?
Depuis longtemps, les relations avec les 
autres acteurs de la place sur les sujets 
« Paiements » sont complexes. Les ban-
quiers s’appuient sur la légitimité qu’ils 
ont en tant que teneur de comptes, les 
opérateurs téléphoniques font valoir 
leurs apports technologiques et les dis-
tributeurs la propriété des fonds de com-
merces, de la relation clients et des don-
nées associées. Nous essayons donc 
de faire valoir au mieux nos intérêts dans 
ces relations, et nous n’hésitons pas à 
exploiter l’arrivée de nouveaux acteurs 
dans la chaîne de valeur pour améliorer 

notre capacité de négociation. Le sujet 
de la concentration des fl ux monétiques 
de nos magasins est à ce titre une bonne 
illustration de ce phénomène.

Quelle est selon vous l’innovation qui 
apparaît comme celle ayant le plus 
d’intérêt pour la Grande Distribution ?
Il est particulièrement diffi cile de répondre 
à cette question au regard de l’agitation 
actuelle dans le domaine des paiements 
et plus largement dans la digitalisation de 
la relation client.
Néanmoins de mon point de vue, l’inno-
vation la plus intéressante du moment 
est le NFC, car cette technologie permet 
d’offrir aux clients plus de simplicité, de 
maintenir la sécurité et le caractère uni-
versel des moyens de paiement pour un 
niveau de coût équivalent à celui de la 
technologie actuelle. Nous sommes d’ail-
leurs en train de renouveler notre parc 
pour mettre en place des terminaux com-
patibles dans l’ensemble de nos points 
de vente. De manière connexe, l’autre 
innovation sur laquelle nous portons des 
réfl exions de manière poussée est le Big 
Data. La connaissance des clients est un 
sujet essentiel pour la Grande distribu-
tion, cette technologie va je pense nous 
permettre de mieux exploiter la richesse 
et la diversité de nos interactions avec 
eux, afi n d’améliorer les services que 
nous leur proposons et de leur fournir 
une meilleure expérience dans leurs par-
cours d’achat.

Depuis 26 ans dans le Groupe Auchan, Pascal Fénart est 
aujourd’hui Directeur des Systèmes d’Information au sein 
de la branche Supermarchés du Groupe (marques Simply 
Market, A2pas, ATAK dans 8 pays : France, Italie, Espagne, 
Pologne, Russie, Sénégal, Tunisie et prochainement Vietnam)

PASCAL FÉNART

Moyen de paiement universel : un impératif
pour une réelle valeur ajoutée client

interview Pascal FÉNART, Directeur des Systèmes d’Information au sein de la branche Supermarchés du Groupe Auchan

services bancaires et extra-bancaires. Le 
rachat de Fiducéo par Boursorama, par 
exemple, matérialise parfaitement cette 
nouvelle orientation. Il s’agit d’un acteur 
qui offre un service de catégorisation des 
dépenses, avec lequel nous allons dé-
velopper de nouveaux services à valeur 
ajoutée. Nous n’hésitons pas non plus à 
adapter notre mode de fonctionnement 

afi n d’étudier différentes logiques de coo-
pérations internationales. Ce nouveau 
mode de collaboration nous permettra 
de gagner en effi cacité et en agilité pour 
le bénéfi ce de nos clients.Le monde des 
paiements évolue signifi cativement. Les 
acteurs ne se divisent plus en deux caté-
gories, les banquiers et les prestataires 
techniques, il devient beaucoup plus ou-

vert avec de nombreuses initiatives au-
tour des usages. Trois principes restent 
néanmoins immuables : la nécessité de 
garantir la confi ance et la sécurité, le 
caractère universel de l’acceptation des 
nouveaux moyens de paiement et le fait 
que l’adoption de ces nouveaux usages 
se fasse dans la durée.
Pour conclure, quelle que soit l’évolution 

des différents acteurs et le modèle de 
génération de valeur associé, j’ai le senti-
ment que la question du fi nancement des 
infrastructures restera centrale dans les 
prochaines années.

  Entretien avec Pascal AUGÉ par Stanwell.

INTERVIEW Pascal AUGÉ, Directeur de Global Transaction & Payment Services SUITE

«   Flash’N Pay résulte de notre volonté 
d’accompagner le client dans son 
parcours d’achat. »

  Entretien avec Pascal FÉNART par Stanwell.
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 L
’offre de moyens de paiements est 
une des fonctions traditionnelles 
des banques avec l’offre de cré-
dits et la gestion de l’épargne. Le 

système français a longtemps été mar-
qué par un pilotage concerté de l’offre 
par les banques qui ont pris en charge 
le coût des infrastructures et se sont ré-
munérées sur les fl ux sur un modèle de 
péage avec un prix assez largement fi xé 
en accord avec les parties prenantes. 
Cet écosystème est en forte évolution 
depuis une dizaine d’années et fait 
face à des mutations profondes. Ainsi 
le déclin du chèque qui ne représente 
plus que 14% des volumes et 17% en va-
leur du total des paiements scripturaux 
(contre 27% et 38% en 2005) atteint un 
stade où son remplacement va devenir 
impératif. Désormais, la carte de paie-
ment est de loin le principal instrument 
en nombre (50% des opérations, mais 
uniquement 6% en valeur) alors qu’en 
termes de montants c’est le virement qui 
est dominant (53% en valeur pour 14% 
en volume).

Si les chiffres d’utilisation des moyens 
de paiements scripturaux sont bien sui-
vis par la Banque de France, l’estimation 
de la part des revenus des banques de 
détail qui sont liés aux moyens de paie-
ments est en revanche complexe. L’esti-
mation fournie par le dernier rapport du 
CCSF* (mars 2012) est que les revenus 
directs des moyens de paiement attei-
gnaient 7.9Mds€ en 2010 et qu’avec les 
produits liés à la gestion des comptes 
courants et des découverts les revenus 
atteignaient 26.3Mds€. Les revenus di-
rects représentaient 13% des revenus 
de banque de proximité des banques 
françaises, soit des chiffres proches de 
ce que l’on constate dans d’autres pays 
(11% aux Etats-Unis, 15% en GB). 

Nous estimons que sur la période 2010 
à 2014, la baisse des revenus a été 
de l’ordre de 20% essentiellement sur 
les revenus obtenus de la gestion des 
comptes courants (-25%) en raison de la 
perte d’intérêt sur leur replacement avec 
la baisse des taux. Les revenus directs 
des moyens de paiement auraient eux 
subi une érosion proche de 5% sur cette 
période en dépit des baisses de tarifs 
négociées avec l’Autorité de la Concur-
rence sur les impayés et sur les com-
missions liées aux cartes (via la baisse 
des commissions d’utilisation dans les 
commerces). Les commissions sur ser-
vices de paiements devraient continuer 
à baisser à moyen terme, alors que pour 
les banques de réseaux en France, la 
contribution de l’ensemble des com-
missions de services a reculé régulière-

ment en passant de 1.4% des encours 
de crédits en 2004 à 1% en 2014. 

En 2014 nous estimons que comme en 
2010, l’économie des moyens de paie-
ments est marquée par les pertes liées 
au traitement des chèques (2.6Mds€ 
en 2010, soit 0.75€ par chèque) et du 
coût de fonctionnement des 60 000 
distributeurs (3.2Mds€ en 2010). En 
2010, la perte d’exploitation directe était 
compensée par les bénéfi ces réalisés 
sur la gestion des comptes. Nous esti-
mons que le résultat d’exploitation des 
moyens de paiements qui était positif de 
4.4Mds€ dans l’étude du CCSF en 2010, 
en dépit d’une perte de 4.8Mds€ sur les 
espèces et les chèques doit désormais 
être proche de l’équilibre en raison de 
la chute des revenus sur la gestion des 

comptes courants. Cela pourrait ame-
ner les banques à augmenter les com-
missions de tenue de compte à moins 
que la pression du régulateur et des 
clients ne contraignent cette possibilité 
d’augmenter leurs revenus.

Les récentes décisions prises lors des 
Assises des Paiements** sur les réduc-
tions des tarifs inter-change (entre 
banque des commerçants et des clients) 
devraient avoir comme effet de réduire 
encore les commissions prélevées sur 
les commerçants tout en favorisant l’uti-
lisation des cartes pour les paiements 
de petits montants. Cette amélioration 
de la facilité de service devrait augmen-
ter les volumes traités par la fi lière des 
services de paiement. Le potentiel est 
réel, mais la France se caractérise déjà 

par un recours plus faible aux paiements 
en espèces que ce que l’on constate ail-
leurs en Europe. Cette part est en effet 
estimée en France à environ la moitié du 
total des transactions et 5% en valeur.
Ces taux placent la France parmi les 
pays européens qui utilisent le moins 
les espèces avec les pays d’Europe du 
Nord (Scandinavie, GB, Pays-Bas). A 
l’opposé les pays d’Europe du Sud (Ita-
lie, Espagne) sont supposés avoir une 
part des transactions en espèces qui 
dépasserait les 75% et l’Allemagne se 
situerait juste à ce niveau de 75%. Ce 
recours plus important aux moyens de 
paiements scripturaux est une illustra-
tion du succès des solutions retenues. 

Utilisation des moyens de paiement en France

Résultat d'exploitation en Mds€

vue du marché PAR JEAN-BAPTISTE BELLON 

L’impact des évolutions des moyens
de paiement pour les banques
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par Régis RABOT, Associé Stanwell Consulting, spécialiste Banque Commerciale et Moyens de paiementperformance

 C
es dernières années, de 
très nombreux acteurs ont 
envahi le marché des paie-
ments avec des solutions 
visant à simplifi er l’acte de 

paiement : certains naturels - acteurs 
fi nanciers, d’autres plus inattendus, 
issus d’industries connexes au paie-
ment (Téléphonie, Distribution,…), 
proposant un système centré sur leur 
secteur ou plus ouvert…

Et en s’hasardant à croiser la prove-
nance et la nature des acteurs impliqués 
avec  la technologie utilisée (NFC, QR 
Code, Beacon, HCE,…), on trouve plus 
de diversité dans les initiatives actuelles 
de wallets que d’étoiles dans le ciel…

Deux positionnements possibles.
En y regardant de plus près, en dehors 
des banquiers, on distingue tout de 
même deux positionnements autour des 
paiements.

Tout d’abord, les acteurs centrés sur le 
paiement électronique (Google, Paypal, 
Alipay,…) : ils ont au fi l du temps consti-
tué des fonds de commerce importants 
et occupent une part de marché signifi -
cative liée à l’essor du e-commerce et 
du m-commerce.
L’autre positionnement est celui des ac-
teurs qui accompagnent leur client dans 
leur parcours d’achat (Amazon, Auchan, 
SNCF,…). Dans une approche plus inté-
grée avec l’univers de consommation du 
client (géolocalisation, carte de fi délité, 
historique d’achat, préférences,…), ces 
acteurs proposent un service centré sur 
leur propre écosystème. 

Tous ces acteurs constituent d’ores et 
déjà une menace grandissante pour les 
banquiers. Elle reste cependant limitée 
car les solutions mises en œuvre ne 
sont pas encore universelles (paiements 
acceptés sur tous canaux et chez tous 
les commerçants).
Par ailleurs, d’autres initiatives pro-
posent des services connexes au paie-
ment avec des offres de couponning et 
de bons plans (Groupon, Shopmium, 
Prixing,…), de cash-back (iGraal, Poul-
peo, ebuyclub,…) ou encore de fi déli-
sation (Fidall, Fidme,…) pour accom-
pagner les clients indépendamment du 
moyen de paiement et du commerçant.

En résumé, pour l’accompagner dans 
son acte d’achat, le client a actuellement 
le choix entre :
- un moyen de paiement universel, mais 
sans service associé
- un moyen de paiement qui intègre 
quelques services, mais limités à cer-
tains univers de consommation
- des offres de services plus ou moins 
packagées et totalement indépendantes 
des deux premiers… sans parler des 
agrégateurs de comptes… 

Qu’ils soient jeunes ou expérimen-
tés, plutôt conservateurs ou « geek » 
convaincus, les clients ont globalement 
du mal à suivre ! Et c’est compréhen-
sible...

Pour les commerçants, il en est de 
même ! Combien de fois par semaine 
sont-ils sollicités pour accepter tel type 

de paiement ou pour faire partie de tel 
réseau.
L’acteur qui fournira le premier un bou-
quet de services pertinents, associé à 
une brique de paiement universel aura 
fait un grand pas vers le succès mais à 
ce stade, nul ne connaît l’issue de l’évo-
lution actuelle de ce marché.
La fragmentation des initiatives fera-t-
elle retomber l’agitation autour de ces 
sujets ou de nouveaux modèles perti-
nents vont-ils fi nir par émerger ?

Une offre de services à réinventer 
pour les banques.
Côté banquiers, ne pas agir reviendrait 
en revanche à abandonner du terrain à 
cette nouvelle concurrence. Ceux-ci ont 
donc intérêt à structurer effi cacement la 
contre-offensive et tenir compte de cette 
menace pour revoir leur proposition de 
valeur et proposer à leurs clients un pa-
nel de services adaptés.
Pour cela deux éléments sont fonda-
mentaux :
- Un pré-requis : une brique de paiement 
qui fonctionne partout et tout le temps.
Les acteurs bancaires doivent continuer 
à garantir un moyen de paiement univer-
sel. En capitalisant sur les technologies 
standard, ils devront également assurer 
la convergence entre le paiement à dis-
tance et le paiement de proximité. L’en-
jeu réside dans la capacité à conserver 
l’avantage majeur du niveau de déploie-
ment actuel des systèmes d’accepta-
tion des paiements. En revanche, bien 
qu’étant un pré-requis indispensable, 
cette brique de paiement universelle 

n’est en rien une garantie absolue de 
succès.

Un ensemble d’éléments différen-
ciant : Une offre de services simple et 
dans la sphère de légitimité du ban-
quier.
Compte-tenu de la concurrence, les 
banquiers ont également la nécessité 
d’intensifi er leurs efforts sur la nature 
des services qu’ils vont offrir à leurs 
clients et leurs prospects. Quels ser-
vices et quelle valeur ajoutée leur propo-
ser ? Comment capitaliser sur les forces 
et la légitimité de la banque ?
Il existe de nombreuses pistes, impli-
quant de repenser le rôle du banquier 
et les structurer en ce sens (accompa-
gnement des clients dans les parcours 
d’achat, gestion administrative et fi nan-
cière, mise en avant de propositions 
d’assistance,...). 
Il sera par ailleurs nécessaire d’enclen-
cher la dynamique interne des établisse-
ments pour disposer d’une organisation 
adaptée à un monde où la compétition 
avance dans des structures souvent 
plus agiles. 

En conclusion, la menace qui plane au-
dessus de l’industrie bancaire pourrait 
se révéler en réalité une opportunité. La 
« guerre des wallets » offrant ainsi aux 
banquiers celle d’enrichir leur propo-
sition de services et ainsi de recréer 
de la valeur dans la relation clients.

Régis RABOT

Paiement mobile : une guerre confuse 
et indécise

 Régis RABOT
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Au-delà de l’effervescence autour 
des Wallets et des objets connec-
tés pour les particuliers, l’offre de 

services autour des paiements pour 
les commerçants connait également 
une transformation radicale. Entre les 
GAFAP (Google, Apple, Facebook, 
Amazon et Paypal), les Fintech très 
novatrices (SlimPay, Poynt, iZettle,…), 
et bien d’autres, de nombreux acteurs 
se positionnent pour proposer leurs 
services autour des paiements aux 
commerçants. Pour les banquiers, les 
risques sont nombreux : érosion du 
fonds de commerce, dégradation du 
niveau de proximité relationnelle ou 
encore perte de revenus. Pourquoi 
cette évolution ? Comment la banque 
peut-elle y répondre ?

Tout d’abord quelques constats sur l’évo-
lution de ce marché qui se déforme au-
tour de trois tendances de fond :

L’explosion des usages autour du e-
commerce et du m-commerce : Le 
nombre de sites marchands ne cesse 
de croître (157 000 début 2015 selon la 
FEVAD) et 57 Mds€ de transactions sur 
internet ont été enregistrés en 2014 (en 
progression de 11% par rapport à 2013). 
Cette tendance amène les banquiers à 
réfl échir à l’extension de leurs services. 
Il s’agit notamment d’accompagner les 
commerçants dans leur développe-
ment sur ce canal, mais surtout mainte-
nant dans l’adaptation de leur parcours 
d’achat en logique omnicanal.

Le régulateur modifi e sensiblement 
l’écosystème au niveau européen sur 
plusieurs aspects. Tout d’abord il revisite 
profondément l’équilibre économique 
autour du paiement par l’évolution des 
règles sur les commissions (baisse des 
interchanges bancaires notamment). 
Ensuite, il harmonise et structure les 
échanges en introduisant de nouvelles 
normes (type SEPA ou EPAS), ce qui 
nécessite des investissements dans les 
infrastructures, massifi e le marché et dé-
cloisonne progressivement les frontières 
géographiques. Enfi n, il facilite la créa-
tion de nouvelles typologies d’acteurs 
non banquiers (PSP, Etablissements de 
Paiements, Third Party Providers,…), ce 
qui renforce la concurrence sur tout ou 
partie de la chaîne de valeur et intensifi e 
l’innovation.

L’évolution sur la gestion des données 
et les nouveaux services associés gé-
nèrent des propositions de valeur en-
richie autour du paiement. Ainsi, on voit 
émerger dans ce domaine, des acteurs 
qui innovent et cherchent à se position-
ner tout azimut. Parmi eux, on retrouve 
Google via « Google My Business » qui 

propose des services d’accompagne-
ment des commerçants pour la maîtrise 
de la vente en ligne et le passage au 
e-commerce ou des structures comme 
Be2Bill ou HiPay qui se positionnent à la 
fois comme partenaire sur le processing 
des paiements, mais également comme 
interlocuteur dans l’optimisation des tun-
nels de transformation ou la diminution 
des taux de fraude. On voit éclore des 
acteurs plus verticaux, tel La Fourchette 
qui propose des services aux restau-
rateurs de réservation et de couponing 
ou d’autres encore qui créent des ser-
vices de gestion de la fi délité. C’est ainsi 
une multitude de nouveaux entrants qui 
offrent aux commerçants de petite et 
moyenne taille l’opportunité d’accéder 
simplement à une véritable offre d’ani-
mation de la relation client.

UN RISQUE EXACERBÉ PAR LA 
MONTÉE DE CERTAINS ACTEURS 
TECHNIQUES

Dans ce contexte, le processing du paie-
ment et l’accès aux comptes restent des 
briques centrales dans l’offre de services 
des banquiers proposée aux commer-
çants. De nombreux investissements 
sont d’ailleurs réalisés dans ce domaine 
par les banquiers pour entretenir et faire 
évoluer les infrastructures nécessaires à 
leur bon fonctionnement.

Cependant une autre menace se pro-
fi le, celle de certains acteurs techniques 
(type Ingenico ou Atos) qui mettent en 
place des couches d’échanges de don-
nées entre les grands distributeurs et 
les banquiers. Celles-ci ont vocation à 

concentrer les fl ux de paiements et à 
jouer un rôle de routage pour les orienter 
vers l’acquéreur le mieux offrant pour leur 
processing et l’accès aux schemes (CB, 
Visa, Mastercard). Cette évolution laisse 
entrevoir à terme un risque de mise en 
concurrence systématique et quotidienne 
des services d’acquisitions proposés par 
les banquiers qui verraient ainsi s’inten-
sifi er la lutte sur les marges associées à 
cette prestation (sans compter l’impact 
sur la nature de la relation avec le client 
fi nal).
Il n’en faut pas plus pour voir dans 
l’évolution de l’industrie bancaire sur ce 
sujet, une tendance similaire à celle de 
l’industrie des Télécommunications il y 
a quelques années, où on a assisté à la 
séparation des services liés aux infras-
tructures de ceux liés aux contenus. De 
nouveaux acteurs ont ainsi proposé leurs 
offres en s’appuyant sur les investisse-
ments réalisés par d’autres. Cette analo-
gie nous amène à réfl échir sur la nature 
de l’offre de service que les banquiers 
doivent proposer aux commerçants pour 
conserver un positionnement à valeur 
ajoutée dans la relation client.

L’INDUSTRIE BANCAIRE À UN CAR-
REFOUR STRATÉGIQUE

Faire le dos rond et limiter le niveau de 
désintermédiation de ces acteurs en 
conservant le positionnement actuel et 
tenter de maintenir les niveaux de reve-
nus générés par les activités de paie-
ments actuelles semble être une straté-
gie diffi cile à tenir.

Les banquiers réfl échissent plutôt à faire 
évoluer la nature de la proposition de 
valeur pour recréer une offre de services 
qui maintienne le banquier dans un rôle 
de partenaire à valeur ajoutée pour mieux 
accompagner le développement du com-
merçant, quitte à accepter de diminuer 
les revenus sur les activités historiques de 
l’acquisition. Les acteurs se différencie-
ront sur la magnitude de ces évolutions, 
leurs natures et les tactiques de mise en 
œuvre. Il est nécessaire d’analyser cette 
évolution de manière distincte selon la 
typologie des clients : les petits commer-
çants et les entreprises de taille moyenne 
d’une part, et les grands comptes d’autre 
part. En ce qui concerne la clientèle de 
petite et de moyenne taille, leur préoccu-
pation principale concerne le développe-
ment commercial : comment m’adapter 
aux nouveaux usages (internet, mobile, 
marketplace,…) ? Comment utiliser les 
outils digitaux ? Par quels leviers mieux 
animer ma relation client ? Face à ces 
besoins, le banquier est généralement 
dépourvu de moyens pour accompagner 

La relation avec les commerçants n’est pas épargnée 
par l’agitation autour des paiements
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Le marché du e-commerce en forte croissance
en France.
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Plus d’informations sur :
 www.stanwell.fr

Pour accompagner le développement de ses activités et de ses équipes, Stanwell a déménagé.
L’ occasion d’investir de nouveaux espaces de travail, plus conviviaux et agiles, facilitant les usages de consultants

nomades et un mode de travail collaboratif. À noter notre nouvelle adresse : 7 rue de Tilsitt, 75017 Paris.

Créé en 2006, Stanwell Consulting est 
un cabinet de conseil en stratégie et 
transformation. Son positionnement ori-
ginal associe vision stratégique des 
modèles métier et capacité à accom-
pagner des plans de transformation, 
s’appuyant sur des domaines d’exper-
tise et une capacité à créer des solu-
tions sur-mesure dans les secteurs de la 
Banque, Assurance/Protection sociale, 

mais aussi Retail & Supply Chain. Struc-
ture jeune à forte croissance, Stanwell 
allie ses connaissances aux enjeux éco-
nomiques actuels, notamment la trans-
formation digitale de ses clients 
représentant environ un tiers de ses 
missions actuelles.
Dirigé par 9 associés ayant piloté les ac-
tivités Services Financiers, Ressources 
Humaines, Distribution/Logistique et IT 

de cabinets référents du marché et d’en-
treprises de renom, et fort d’une équipe 
de plus de 100 consultants issus des 
meilleures formations d’ingénieur et de 
commerce, Stanwell poursuit sa crois-
sance dynamique tout en maintenant 
sa culture d’excellence, d’artisanat, et 
de courage, renforcée par sa structure 
indépendante. 
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son client. L’extension de la proposition 
de valeur vis-à-vis des commerçants 
pourrait concerner le reporting commer-
cial, la gestion de la relation client, l’utili-
sation des réseaux sociaux ou encore le 
positionnement sur les marketplaces … 

D’autres services, périphériques à l’acti-
vité centrale du commerçant, peuvent 
également être mis en place comme la 
prise de rendez-vous ou la gestion admi-
nistrative (paye, comptabilité,…). La prin-
cipale diffi culté pour la Banque réside 

dans la disponibilité des compétences 
et la gestion opérationnelle. Des dispo-
sitifs de partenariat pourraient alors être 
imaginés.

Les plus grands clients disposent quant 

à eux de capacités internes pour pouvoir 
innover et se transformer. La recherche 
d’une proposition de valeur est d’avan-
tage à centrer sur la gestion des pro-
cessus opérationnels. On pourrait ainsi 
imaginer une logique d’externalisation de 
certaines activités auprès des banquiers 
dans une logique de services packagés 
clé en main, permettant ainsi d’accroître 
la focalisation de leurs investissements 
sur les activités cœur de métier. Par ail-
leurs, des services à plus forte valeur 
ajoutée peuvent également être imagi-
nés comme l’analyse de la performance 
cross-canal, l’exploitation des données 
de paiement, ou l’optimisation de la ges-
tion de la fraude…

En conclusion, les évolutions du marché 
du paiement et les mouvements réalisés 
par certains acteurs placent les banques 
à un carrefour stratégique. La situation 
laisse encore la capacité à ces dernières 
de choisir l’orientation à donner à l’en-
semble des efforts d’innovations fournis 
depuis plusieurs années. Cette situation 
pourrait évoluer. Il n’est pas interdit de 
penser que les banques voient un jour 
les choix s’imposer à eux.

 Régis RABOT, Franck VAN DAELE

Stanwell et l’agence digitale Les Comptoirs lancent l’association Blue 
Circle : Réunir Grandes Entreprises et Startups pour accélérer l’inno-
vation. 
L’idée est née de l’expérience conjointe des fondateurs et des nombreux 
retours clients sur les problématiques d’innovation: le but étant d’aider les 
entreprises à réussir leur transformation digitale par la promotion de l’inno-
vation et l’émergence de modèles de développement pérennes tout en 

favorisant le tissu économique français.
Au-delà d’un rôle de mise en relation des acteurs de cette transition digi-
tale, l’objectif est d’accompagner les jeunes entreprises innovantes pour 
ainsi les aider à construire des solutions personnalisées qui répondent 
aux enjeux business réels des Grandes Entreprises. L’association se posi-
tionne sur des enjeux clés de la digitalisation de l’économie, telles que 
l’utilisation de la Data au sein des Grandes Entreprises.
Grâce notamment à des partenaires comme l’ESSEC Business School, 
Maddyness ou encore Capsens garants d’une qualité et d’une visibilité 
forte, Blue Circle compte déjà plus de 70 startups dans son réseau avec 
un objectif de plus de 150 start-ups actives avant la fi n de l’année.
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www.blue-circle.net


