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4. Questions ouvertes / discussion  

2. Quels acteurs dans le monde et en France ? 

1. Les Fintech, application à la Finance de 
nouveaux business models fondés sur la 
Technologie 

Agenda 

3. Les Fintech, facilitateurs et accélérateurs    des 
mutations 



3 © 2017 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets 

indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. Touts 

droits de reproduction réservés. 

1. Les Fintech, application à la Finance, de nouveaux 
business models, fondés sur la Technologie 
1.1. L’émergence des plateformes au service de 
l’économie  
 Les plateformes sont devenues des passages obligés 
pour les clients partout dans le monde 
 

Cette croissance massive de la fréquentation a permis une 
monétisation record 
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1. Les Fintech, application à la Finance, de nouveaux 
business models, fondés sur la Technologie 
1.1. L’émergence des plateformes au service de 
l’économie  
 Quels sont les points communs des 
plateformes business ? 
Elles offrent / vendent un accès, pas seulement des produits 
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1. Les Fintech, application à la Finance, de nouveaux 
business models, fondés sur la Technologie 
1.1. L’émergence des plateformes au service de 
l’économie  
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1. Les Fintech, application à la Finance, de nouveaux 
business models, fondés sur la Technologie 
1.3. Fintech : quelle dynamique ? 
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innovantes et 

compétitives 

 

"Plateformisation
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2. Quels acteurs, dans le monde et en France ? 
2.1. Focus International 
 

Poids des 3 blocs 

Etats-Unis – Europe – Asie de l’Est/Pacifique 

- : 

Etats-Unis Europe Asie de l’Est 
Pacifique 

Taux de croissance du 

PIB (2016) en% 
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2. Quels acteurs, dans le monde et en France ? 
2.1. Focus International 
 

Source : KPMG Pulse of Fintech Survey 2017 

5 sociétés aux Etats-Unis  5,7 $B 

Sofi                                       1,9 

Lending Club (*NYSE)            1,1 

Kabbage                               1,2 

Square (*NYSE)                         0,8 

Oscar                                    0,7 

5 sociétés en Chine  13,3 $B 

Ant Financial                    6,4 

ZhongAn (*HKSE)              2,4 

Qudian (Qufenqi) (*NYSE) 1,8 

Lufax                                1,7 

JD Finance                       1,0 

Les 10 Fintech les plus capitalisées dans le monde 

sont concentrées aux Etats-Unis et en Chine 

* Place de cotation 
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2. Quels acteurs, dans le monde et en France ? 
2.1. Focus International 
 

Source : KPMG Pulse of Fintech Survey T3-2017 

Les Fintech sont aujourd’hui présentes à peu près partout dans le monde 

même si leur taille n’est pas équivalente 
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2. Quels acteurs, dans le monde et en France ? 
2.2. Focus France : les 7 principaux métiers des 
Fintech 
 



11 © 2017 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets 

indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. Touts 

droits de reproduction réservés. 

Regtech 
Services 

d’investissement 

Services bancaires 
2.0 

Neo banques 
Assurtech 

Services de 
financement 

Services de 
paiement 

Services aux 
secteurs financiers 

/ fintech 

L
e
vé

e
s 

d
e
 f

o
n

d
s 

p
a
r 

e
n

tr
e
p

ri
se

 (
e
n

 M
€
) 

100 

0 

1 

4 

2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

40 

20 

Blockchain 

70 

2. Quels acteurs, dans le monde et en France ?  
2.2. Focus France : le développement capitalistique 
des acteurs par métier 
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2. Quels acteurs, dans le monde et en France ?  
2.2. Focus France : le paysage Fintech il y a 5 ans 
 

 Source : étude KPMG sur base de données publiques 
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3. Les Fintech, facilitateurs et accélérateurs des 
mutations 
3.1 Fintech vs Acteurs traditionnels  > concurrence 
vs complémentarité 
 

Aiguillon ==> 

Accélérateur ==> 

 

<== Structure, organisation … 

Fintech 
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3. Les Fintech, facilitateurs et accélérateurs des 
mutations 
3.2 Forces et Faiblesses des Fintech 
 
 FORCES 

- Agilité 

- Rapidité 

- Innovation 

- Réglementation plus souple 

- Attractivité 

- Expérience client / focus client 

- Buzz sur le marché (âge / collaboratif / participatif) 

FAIBLESSES 

- Financement (3ème levée, IPO …) 

- Gestion des risques 

- Monoservice 

- Monogéographie 
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3. Les Fintech, facilitateurs et accélérateurs des 
mutations 
3.3 Indépendance vs Intégration 
> Les prises de participations Fintech par les 
principales Institutions Financières françaises 
 

 Source : étude KPMG sur base de données publiques 
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3. Les Fintech, facilitateurs et accélérateurs des 
mutations 
3.3 Indépendance vs Intégration 
> Prises de participations Fintech par les principaux 
fonds d’investissement en France 
 
 

 Source : étude KPMG sur base de données publiques 
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4 Questions ouvertes / discussion 
4.1 Valorisation 
 

Technologie 
Données 
Equipe 
Clients 
 

Profondeur du 
marché adressable 
Position 
concurrentielle / 
first mover 
Accélération 
Accès à la donnée 
client 
 
 
 
        Valuation 
(start-up) =  
 
a    (sector, 
business model) 
+ 
b   (team, product, 
competiton,  
      market 
opportunity, equity 
story) 
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4 Questions ouvertes / discussion 
4.2 Règlementation et supervision  > Les Fintech : 
un défi pour la réglementation  

Double objectif :  

Mise en place d'un contexte 

favorable aux start-up et à 

l'innovation 

Assurer la sécurité du 

marché 

 

Changement de paradigme :  

Régulation actuelle bâtie sur les 

acteurs existants avec des obligations 

claires  

Nouveaux acteurs innovants et 

fractionnés : adapter la régulation      

à l'innovation  

Exemple : DSP2 

 

Complexité du 

changement : 

Exemples : 

Blockchain, 

Intelligence 

artificielle 

Elément clef dans un 

secteur naissant : la 

protection des 

épargnants  

Besoin d'une 

régulation forte, 

concertée et 

rapide 
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Services bancaires 2.0    
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Assurtech 

Services 
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Regtech 

Blockchain 

                      Réglementation applicable en France / principaux agréments 

Etablissement de paiement 

Prestataire de services de paiement 

Prestataire de services d’information 

sur les comptes 

Conseiller en 

investissement 

financier 

4 Questions ouvertes / discussion 
4.2 Règlementation et supervision  > Etat actuel de 
la règlementation et chantiers à venir 

Agrément assurance pour l’activité d’assurance (LBBFT, entrée en relation, devoir de conseil 

Immatriculation ORIAS pour les intermédiaires 

Pas de statut plus souple en vigueur à ce jour 

Pas de statut à ce jour 

Pas de statut à ce jour / consultation ouverte par l’AMF en cours 

Date d’entrée en vigueur 

2009 

DSP1 

2013 2014 2001 

DSP2 

2018 

Prestataire de 

services d’initiation 

de paiement 

Etablissement 

de paiement à 

agrément limité 

Etablissement 

de paiement 

Etablissement 

de monnaie 

électronique 

Etablissement 

de monnaie 

électronique 

allégé 

Prestataire de 

services d’information 

sur les comptes 

Intermédiaire de 

financement participatif 

Conseiller en 

financement participatif 

Prestataire de 

services 

d’investissement 

Société de 

gestion de 

portefeuille 

2003 



20 © 2017 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets 

indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. Touts 

droits de reproduction réservés. 

4 Questions ouvertes / discussion 
4.3 Quels acteurs dans 3 à 5 ans ?  > Les tendances 

GAFA-banques et/ou 

GAFA-Fintechs 

Accélération des mutations de 

l’écosystème bancaire – 20 à 30% des 

PNB à risque (banque de détail, crédit à la 

consommation, services de paiement, crédit 

aux PME) 

Développement de 

Néo-banques  

 

 

Investissement des 

banques sous forme de 

CV ou achat 

Hybridation de la chaîne de valeur - 

Augmentation des partenariats 

GAFA (Google, Amazon, 

Facebook, Apple) et 

BATX  (Baidu, Alibaba, 

Tencent, Xiaomi) 

Nouveaux entrants : 

Orange Bank, Carrefour, 

FNAC …  
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4 Questions ouvertes / discussion 
4.3 Quels acteurs dans 3 à 5 ans ?  > Les tendances 
Apple, Amazon, Google, Booking.com, Alibaba, 
Tesla, Facebook, Uber : enseignements 
 

1977 1996 2017 

400 

2009 

200 

Valorisation

($B) 

862 

2004 

 Source : données publiques 

Année de création 

1998 2003 1999 

716 

530 

94 

53 
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4 Questions ouvertes / discussion 
4.3 Quels acteurs dans 3 à 5 ans  > Que peut 
acheter Apple avec sa trésorerie ? 
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4 Questions ouvertes / discussion 
4.3 Quels acteurs dans 3 à 5 ans  > L’évolution 
possible des GAFA vers des GAFA-banques 
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4 Questions ouvertes / discussion 
Notes 
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