3 défis à relever
pour les concurrents en devenir
N°1
Évangéliser des utilisateurs qui
disposent déjà de services bancaires
et parvenir à gagner leur confiance
Les nouveaux entrants devront mieux valoriser la perception
d‘un bénéfice réel lié à l’utilisation de leurs services.
Les Fintech, qui demeurent très exposées au risque
de cybercriminalité, doivent prouver aux utilisateurs
que leurs dispositifs sécuritaires sont efficaces. Les doutes
sur la sécurité des données personnelles constituent un
frein majeur à l’adoption massive par les consommateurs.

N°2
Faire face à un potentiel retournement
de l’activité économique
Les Fintech, qui disposent de ressources financières
limitées, devront prouver leur capacité de résilience
en cas de crise, notamment en cas d’un retournement
du cycle de crédit.
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Aux États-Unis, les rapprochements entre les Fintech et les banques
classiques sont de plus en plus fréquents. Cette tendance de fond
ne tardera pas à gagner l’Europe car le secteur bancaire traditionnel
doit faire face à une concurrence accrue de la part des GAFA
et autres géants du web, qui cherchent également à se développer
dans cette région. À l’heure où les nouvelles générations attendent
des offres plus simples, plus intuitives et plus ludiques, les banques
n’ont d’autre choix que de collaborer avec les Fintech pour
moderniser et ré-inventer leurs services.

N°3
Atteindre une taille critique pour assurer
la rentabilité des business models
Les volumes gérés par les Fintech restent modestes :

• 297 M€ ont été collectés en 2015 via le crowdfunding

(+100 % vs 2014). Ces montants restent très faibles
comparés aux encours des crédits bancaires (715,4 Md€
en janvier 2016) et ne permettent pas encore aux plateformes
d’atteindre leur seuil de rentabilité (estimé à 100 M€
de fonds collectés par plateforme pour le crowdlending).

• Les flux de paiement gérés par les nouveaux

prestataires de paiement restent encore marginaux
(25 Md€ en 2014) (1) comparés aux montants qui transitent
par le secteur bancaire (5,000 Md€ en 2014) (1).

(1) Source: Banque de France, Revue de la stabilité financière
(n° 20, Avril 2016).
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