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2017, vers un tournant pour les Fintech et néobanques

Les principales tendances sur le marché des Fintech et des néobanques

Deuxième délégation du CES 2017 en nombre de sociétés présentes, avec 
une réelle  affirmation de « l’équipe France » renforcée par la présence 
visible du label « La  French Tech »

Des néobanques européennes plus différenciées, avec notamment Fidor
Bank qui  se démarque par une utilisation poussée de sa communauté 
clients, Anytime sur le  segment des services aux entrepreneurs et TPE, ou 
encore Atom Bank, différenciée  par l’hyperpersonnalisation de son
interface

Certains acteurs font aujourd’hui le choix de « pivoter » vers un modèle 
BtB, en  travaillant en marque blanche, pour stabiliser leurs revenus et 
accélérer l’innovation  des acteurs bancaires traditionnels.

Après la création de France Fintech en 2015, la création d’un Hub Startup 
ouvert sur l’international, avec l’ouverture prochaine de Station F, co-
animée par des leaders digitaux comme Facebook et Vente-Privée, des 
Venture Capital et les pouvoirs publics, devrait accélérer l’identification et 
le développement de ces champions.

La France, championne de  
l’innovation avec une très 
forte  présence des Fintech et 
start-ups à  l’international

Une nécessité pour les 
néobanques  françaises de se 
différencier dans un  monde 
où la frontière néobanque/  
Fintech reste floue

Des interrogations sur la 
viabilité des  modèles 
économiques BtC

Une nécessité d’identifier et  
d’accompagner les champions  
français vers les sommets en
2017
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Une méconnaissance de l’univers Fintech et Insurtech…              

… mais des services connus et dont l’usage devrait croître

4 profils de Français face à l’innovation dans les services financiers 

Des services innovants qui se généraliseront dans les prochaines années…

Vers la fin du modèle bancaire traditionnel ?

Sommaire
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Enquête sur les Français et les nouveaux services financiers

Objectifs Méthodologie

Evaluer la notoriété, l’usage et l’intérêt des 10
services digitaux suivants :

• Agrégation des comptes

• Conseil automatisé en investissement

• Sites de financement participatif 

• Assurance auto connectée

• Assurance habitation connectée

• Santé connectée

• Assurance P2P (peer to peer)

• Transfert d'argent et cagnottes via les réseaux 
sociaux

• Agrégation de contrats d’assurance

• Comparateurs de prix et de services

Dresser l’état des lieux de la connaissance des 
principes de FinTech et d’InsurTech, et connaître la 
perception des Français envers ces innovations

Chaque service testé par 1 000 répondants 
représentatifs de la population française

Harris Interactive a interrogé 2 000 répondants 
représentatifs de la population française de 18 à 70 
ans

Interrogation via un questionnaire de 10-15 
minutes administré en ligne via Access Panel

Du 7 au 17 janvier 2017
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Une méconnaissance de l’univers 
Fintech
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Les termes Fintech et Insurtech restent méconnus

N : nombre de répondants
Source : étude Deloitte - Harris Interactive 2017

INSURTECH

N = 988

8% en ont 
une vague 
idée

5% savent à peu 
près ce que c’est

85% ne 
savent pas 
ce que c’est

FINTECH

13% en ont 
une vague 
idée

4% savent à peu 
près ce que c’est

83% ne 
savent pas 
ce que c’est

N = 988

Une entreprise 
utilisant les nouvelles 
technologies pour 
délivrer des services 
financiers

C'est une start-up qui utilise la 
technologie pour les services 

financiers

Finance, technologie, 
start-up ;  

nouvelle technologie ; 
technologie financière

Start-up qui 
innovent ;  

ça concerne des 
entreprises 
innovantes

Dont ...
6% évoquent un autre type de 
technologie (technologie de 
pointe, modernité...)

Dont ...
4% évoquent 
totalement autre 
chose (appareil de 
fitness, fin de 
production d’un 
produit...)

Une fintech dans le 
domaine de l'assurance ; 
assurance plateforme

Une technologie de 
surveillance ? de sécurité ? ; 

une technologie pour protéger 
sa maison

Dont ...
3 % évoquent 
totalement autre 
chose (insertion...)

Dont ...
4% évoquent un autre type de 
technologie/assurance (technologie de 
pointe, assurance pour la 
technologie/appareils informatiques...)

Assurance sur 
internet ; assurance 

digitale

Révolution dans les 
assurances ; nouveau 

type d'assurances ; 
nouvelle forme 

d'assurance, style start-
up
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83% des Français ne savent pas définir une Fintech



… mais des services connus 
et dont l’usage devrait croître 
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3%

4%

5%

5%

6%

7%

9%

15%

15%

26%

Assurance Peer 2 Peer

Agrégation de contrats d’assurance

Assurance Habitation connectée

Assurance Auto connectée

Conseil automatisé en investissement

Santé connectée

Agrégation des comptes

Sites de financement participatif

Transfert d'argent et cagnottes via les…

Comparateurs de prix et de services

Taux d'utilisation

Une utilisation stable par rapport à 2016…
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Source : Étude Deloitte Conseil et Harris Interactive 2017

+9

Chiffres en 2017 En augmentation (exprimée points de pourcentage) Egale

Évolution par rapport à 2016

Utilisez-vous ce service ?

• Le comparateur de prix & de services est le 
service le plus utilisé par les Français

• Viennent ensuite les transferts d’argent et 
cagnottes et le financement participatif

• L’agrégation de comptes, le conseil 
automatisé en investissement et les services 
liés aux objets connectés (assurance et santé) 
sont utilisés par 5 à 9% de la population

• Les 2 services les moins utilisés : l’agrégation 
de contrats d’assurance et l’assurance P2P 

+3

+1

+1



… mais une augmentation de la notoriété des services proposés… 
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Source : Étude Deloitte Conseil et Harris Interactive 2017

Chiffres en 2017 En augmentation (exprimée points de pourcentage) Egale

Évolution par rapport à 2016

Connaissez-vous ce service ?

16%

23%

26%

30%

44%

47%

47%

50%

57%

67%

Assurance Peer 2 Peer

Agrégation de contrats d’assurance

Conseil automatisé en investissement

Agrégation des comptes

Assurance Habitation connectée

Assurance Auto connectée

Sites de financement participatif

Transfert d'argent et cagnottes via les…

Santé connectée

Comparateurs de prix et de services

Notoriété assistée

Services connus par…

au moins 1 Français sur 2 

au moins 1 Français sur 4 

au moins 1 Français sur 6 

+6

+10

+23

+2

+1

+1

+9



… avec un intérêt – une fois ces services connus – confirmé et en croissance 
significative par rapport à 2016
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Source : Étude Deloitte Conseil et Harris Interactive 2017

En augmentation (exprimée points de pourcentage) Egale

Évolution par rapport à 2016

Seriez-vous intéressé par ce service ? Jugés intéressants par…

au moins 3 Français sur 5 

au moins 1 Français sur 2

au moins 2 Français sur 5

34%

34%

35%

36%

35%

37%

39%

42%

44%

43%

12%

13%

14%

14%

18%

20%

17%

21%

20%

24%

Conseil automatisé en investissement

Site de financement participatif

Transfert d'argent et cagnottes via les…

Assurance Peer 2 Peer

Agrégation des comptes

Assurance Auto connectée

Santé connectée

Agrégation de contrats d’assurance

Assurance Habitation connectée

Comparateurs de prix et de services

Plutôt intéressé

Intéressé

64%

56%

57%

53%

50%

49%

47%

46%

67%

63%

+19

+19

+12

+8

+11

+9

+6

(notes d’intérêt de 5 à 7 sur 10)

(notes d’intérêt de 8 à 10 sur 10)

Total des plutôt intéressés 
et des intéressés



Mapping des services
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77%

72%

67%

62%

57%

52%

47%

42%

37%

32%

27%

22%

17%

12%

7% 12% 17% 22% 27% 32%

P
a
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 d

e
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n

n
a
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u
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Part d’intéressés (notes 8-10/10)

Prêt non rémunéré
5%

Don
11%

Transfert d’argent 
et cagnottes

15%

Santé connectée
7%

Investissement
8%

Conseil automatisé 
en investissement

6%

Assurance P2P
3%

Agrégation contrats d’assurance
4%

Agrégation des comptes
9%

Assurance Habitation connectée
5%

Prêt rémunéré
7%

Comparateurs de services
26%

Assurance Auto 
connectée

5%

> Part d’utilisateurs

« Service »
x%

Population 
Nationale



Synthèse : Indice de potentiel des Fintech

13

91

74

67 66 65 64 62
58 56

48
44

38

30

Connait Utilise Est intéressé 
(score d’intérêt de 8 à 10/10)

DONT
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Population 
Nationale



4 profils de Français face à 
l’innovation dans les services 
financiers
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14%

42%

30%

14%

Face à l’innovation, plusieurs profils de Français 
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Les impliqués précurseurs

Plus jeunes, ils sont très intéressés 
par les nouveaux services, l’actualité 
et les innovations en banque 
assurance. Selon eux, le niveau 
d’innovation du secteur est bon, 
peut-être même trop élevé. Ils 
jugent ces services très innovants, 
très utiles et simples à utiliser. Ils 
sont très digitalisés et confiants 
dans la technologie. Ce sont des 
patrimoniaux avec un haut niveau 
d’épargne, forts utilisateurs de 
banque en ligne. Ils sont surtout à 
la recherche de simplicité dans 
l’utilisation des services.

Les suiveurs émergents

Moins diplômés et aisés que les 
impliqués, ils sont surtout moins 
au fait des actualités et innovations 
du secteur banque -assurance. Ils 
jugent le niveau d’innovation bon, 
voire insuffisant, dans ce secteur 
qu’ils souhaitent voir évoluer 
rapidement. Pour eux, les services 
sont « assez » innovants, « assez » 
utiles et plutôt simples à utiliser. 
Ce qui leur manque surtout ce sont 
des explications tant dans l’usage 
que dans l’utilité réelle. Ces outils 
ne sont pas encore dans leur 
quotidien mais sont des produits 
d’avenir qu’ils souhaitent à terme 
adopter.

Les traditionnels passifs

Ils s’intéressent peu aux sujets 
concernant le secteur banque–
assurance mais estiment qu’il y a 
plutôt un bon niveau 
d’innovation, même s’ils estiment 
aussi ne pas savoir en estimer le 
niveau. Selon eux, ces services sont 
« assez » innovants, mais aussi 
« assez » inutiles. Leur sentiment
envers ces services est plutôt 
neutre, ni simple, ni compliqué, 
avec un positionnement souvent 
tiède, jamais tranché. Ils 
affectionnent l’agence et seraient 
plus enclins à utiliser ces services si
leur banque actuelle leur
proposait. 

Les réfractaires désimpliqués

Ils ne s’intéressent pas au secteur 
et n’ont donc aucune idée de son 
niveau d’innovation. Ils trouvent 
globalement ces services peu 
innovants et absolument inutiles 
et obtus. Plus âgés, moins 
diplômés du supérieur, ils ont 
généralement peu de patrimoine 
et n’épargnent pas. Ils ne réalisent 
pas d’opérations en ligne.



Les impliqués précurseurs 
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Identité Digital

Relation au secteur Perception des Fintech

Niveau d’études supérieur : 
58%

Actifs : 86% 

Salaire >3 000€ net : 38%

Accordent une grande 

importance à la gestion de :

• leur budget : 97%

• leur patrimoine : 94%

Aiment consulter 
régulièrement leurs 
établissements financiers : 
94%

Hommes : 55%

Région parisienne : 26%

25 – 34: 36%

35 – 49: 39%

Moyenne : 38,2 ans

Avec enfants : 63%

Patrimoniaux : 29%

Epargne : 82%

Privilégient la diversification : 
36%

Clients banque en ligne : 36%

Canaux privilégiés par opération :

• Agence : consultation de solde (21%)

• Internet mobile : significativement plus élevé quelle que soit 
l’opération envisagée

• Internet fixe : ouverture de compte (20%), 
investissements/placements (25%), souscription d’assurance 
(24%), demande de crédit (17%)

Opérations bancaires : 53% les réalisent systématiquement en 
ligne

Equipement : smartphone 89%, tablette 60%, objets connectés 
23%

Connexion à internet quotidienne > 3h : 61%

Ils sont tout à fait d’accord avec les affirmations suivantes : il 
est important que les secteurs de la finance et des 
assurances évoluent rapidement (45%) ; intéressés par 
l'actualité financière (37%) ; intéressés par les nouveaux 
services bancaires/assurantiels (38%) ; les innovations 
technologiques rendent le quotidien plus facile (40%).
Ils estiment qu’il y a un bon niveau d’innovation dans le 
secteur de la banque et de la finance (48%), ainsi que dans le 
secteur de l’assurance et de la prévention (52%), voire trop 
d’innovation (21%) dans le secteur bancaire.

Ils considèrent ces nouveaux outils comme :
• - innovants : 92% (dont très innovants : 33%)
• utiles : 92% (dont extrêmement utiles : 18%)
• simples à comprendre et utiliser : 60%
 C’est la simplicité à la souscription (25%), l’accompagnement 

dans l’utilisation (28%) et la recommandation des proches 
(23%) qui pourraient les inciter à utiliser davantage ces outils.

Ils sont tout à fait d’accord avec les affirmations suivantes : font 
partie de leur quotidien (32%) ; sont des produits d’avenir (45%) ; 
vont se généraliser (36%) ; donnent envie de quitter sa banque 
pour y souscrire (28%), de souscrire en complément (34%) ; 
renforceraient leurs relations avec leur banque/leur assureur 
(39%).

XX% : scores significativement supérieurs au reste de la population XX% : scores significativement inférieurs au reste de la population



Les suiveurs émergents 
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Identité Digital

Relation au secteur Perception des Fintech

Niveau d’études supérieur : 
57%

CSP + : 41% 

Salaire >3 000€ net : 39%

Accordent une grande 

importance à la gestion de :

• leur budget : 95%

• leur patrimoine : 86% 

Aiment consulter 
régulièrement leurs 
établissements financiers : 
81%

Hommes : 53%

Moyenne : 43,6 ans

En couple : 66%

Patrimoniaux : 30%

Epargne : 72%

Privilégient la diversification : 
25%

Clients banque en ligne : 21%

Canaux privilégiés par opération :

• Internet mobile : consultation de solde (32%), virements 
(25%),

• Internet fixe : ouverture de compte (14%),virements (55%), 
investissements/placements (20%), souscription d’assurance 
(21%), demande de crédit (15%)

Opérations bancaires : 53% les réalisent systématiquement en 
ligne

Equipement : smartphone 87%, tablette 59%, ordinateur 
portable 80%, objets connectés 17%

Connexion à  Internet quotidienne > 3h : 58%

Ils sont plutôt d’accord avec les affirmations suivantes : il est 
important que les secteurs de la finance et des assurances 
évoluent rapidement (70%) ; intéressés par l'actualité 
financière (45%) ; intéressés par les nouveaux services 
bancaires/assurantiels (70%) ; les innovations technologiques 
rendent le quotidien plus facile (72%).
Ils estiment qu’il y a un bon niveau d’innovation dans le 
secteur de la banque et de la finance (47%), ainsi que dans le 
secteur de l’assurance et de la prévention (46%).

Ils considèrent ces nouveaux outils comme :
• innovants : 90%, (dont très innovants : 24%)
• utiles : 75% (dont assez utiles : 53%)
• simples à comprendre et utiliser : 39%
 Le fait de disposer de davantage d’informations (44%), la 

simplicité à la souscription (22%) et à l’utilisation (29%) et 
l’accompagnement (21%)  pourraient les inciter à utiliser 
davantage ces outils.

Ils sont plutôt d’accord avec les affirmations suivantes : font 
partie du quotidien (29%) ; sont des produits d’avenir (61%) ; vont 
se généraliser (62%) ; donnent envie de quitter sa banque pour y 
souscrire (26%), de souscrire en complément (51%) ; 
renforceraient les relations avec leur banque/leur assureur (53%).



Les traditionnels passifs 
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Identité Digital

Relation au secteur Perception des Fintech

Inactifs: 34% Retraités: 21%

Salaire <2 000€ net : 63%

Accordent une grande 

importance à la gestion de 

- leur budget : 87%

- leur patrimoine : 66%

Aiment consulter 
régulièrement leurs 
établissements financiers : 
46%

65 – 70 ans : 8%

Moyenne : 45,1 ans

En couple : 60%

Sans enfants : 62%

Patrimoniaux : 20%

Privilégient un interlocuteur 
unique : 59%

Client banque en ligne : 11%

Canaux privilégiés par opération :

• Agence : ouverture de compte (80%), 
investissements/placements (63%), souscription d’assurance 
(71%), demande de crédit (72%)

• Internet fixe : consultation de solde (59%), virements (57%)

Opérations bancaires en ligne : 44% en réalisent 
occasionnellement

Equipement : tablette 46%, ordinateur portable 71%

Connexion à Internet quotidienne > 3h : 50%

Ils ne sont pas d’accord avec les affirmations suivantes : 
intéressés par l'actualité financière (83%) ; intéressés par les 
nouveaux services bancaires/assurantiels (66%).

Mais plus tièdes sur les suivantes :

• Il est important que les secteurs de la finance et des 
assurances évoluent rapidement (72% plutôt d’accord), 

• les innovations technologiques rendent le quotidien plus 
facile (68% plutôt d’accord).

Globalement, ils n’ont aucune idée du niveau d’innovation 
dans le secteur de la banque et de la finance (29%) ni de de 
l’assurance et de la prévention (32%).

Ils considèrent ces nouveaux outils comme :
• assez innovants : 65%
• inutiles : 56%
• ni simples ni incompréhensibles : 53%
 Si leur banquier ou assureur traditionnel leur proposait d'utiliser 

ces nouveaux outils, cela les inciterait davantage (31%).
Ils ne sont pas d’accord avec les affirmations suivantes : font partie 
de leur quotidien (92%) ; leur donnent envie de quitter leur banque 
pour y souscrire (92%) ; de souscrire en complément (85%) ; 
renforceraient leurs relations avec leur banque/leur assureur (73%) ; 
vont rester secondaires (43%), vont disparaître (78%). 
Mais plus tièdes sur les suivantes : 
- sont des produits d’avenir (59% plutôt d’accord), - - vont se 
généraliser (57% plutôt d’accord).

XX% : scores significativement supérieurs au reste de la population XX% : scores significativement inférieurs au reste de la population



Les réfractaires désimpliqués
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Identité Digital

Relation au secteur Perception des Fintech

Niveau bac ou inférieur : 63%

CSP+ : 24%

Inactifs : 36%

Accordent une grande 

importance à la gestion de :

- leur budget : 64%

- leur patrimoine : 42%

Aiment consulter 
régulièrement leurs 
établissements financiers : 
18% 

Femmes : 58%

Province : 85%

50 – 64 : 37%

65 – 70 : 11%

Moyenne : 47,9 ans

Sans enfants : 68%

Non patrimoniaux : 39%

Patrimoniaux : 14%

N’épargnent pas : 44%

Privilégient un interlocuteur 
unique 62%

Client banque en ligne : 6%

Canaux privilégiés par opération :

• Agence : consultation de solde (31%), virements (43%)

• N’a pas d’importance : ouverture de compte (16%), 
investissements/placements (27%), souscription d’assurance 
(17%), demande de crédit (22%)

Opérations en ligne : 34% n’en réalisent jamais

Equipement : smartphone 54%, tablette 28%, ordinateur 
portable 66%, objets connectés 3%

Connexion à Internet quotidienne > 3h : 43%

Ils ne sont pas du tout d’accord avec les affirmations 
suivantes : il est important que les secteurs de la finance et 
des assurances évoluent rapidement (19%) ; intéressés par 
l'actualité financière (66%) ; intéressés par les nouveaux 
services bancaires/assurantiels (52%) ; les innovations 
technologiques rendent le quotidien plus facile (35%).

Globalement, ils n’ont aucune idée du niveau d’innovation 
dans le secteur de la banque et de la finance (46%), ni de de 
l’assurance et de la prévention (44%). Ils auraient cependant 
plutôt tendance à penser qu’il y en a trop (20% dans le 
secteur de la banque, 21% pour l’assurance) que pas assez.

Ils considèrent ces nouveaux outils comme  :

• peu ou pas innovants : 46%

• inutiles : 93%

• incompréhensibles : 50%

 Globalement, rien ne les inciterait vraiment à les utiliser 
davantage.

 Ils ne sont pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes 
: font partie du quotidien (81%) ; sont des produits d’avenir 
(40%) ; vont se généraliser (36%) ; donnent envie de quitter leur 
banque pour y souscrire (81%) ; de souscrire en complément 
(78%) ; renforceraient leurs relations avec leur banque/leur 
assureur (69%) ; resteront des outils secondaires (26%).

XX% : scores significativement supérieurs au reste de la population XX% : scores significativement inférieurs au reste de la population



La connaissance et l’intérêt pour les 10 services augmentent naturellement pour 
les clients qualifiés de « digitaux »…
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Population : ensemble de la sous-population française, de 18 à 70 ans, définie comme Français « digitaux », c’est-à-dire privilégiant Internet dans leurs relations financières
Source : étude Deloitte - Harris Interactive 2017

77%

72%

67%

62%

57%

52%

47%

42%

37%

32%

27%

22%

17%

12%

7% 12% 17% 22% 27% 32%

Prêt non rémunéré
7%

Don
15%

Transfert d’argent 
et cagnottes

22%
Santé connectée

9%

Investissement
12%

Conseil automatisé 
en investissement

10%

Assurance P2P
6%

Agrégation contrats d’assurance
7%

Agrégation des comptes
12%

Assurance Habitation connectée
7%

Prêt rémunéré
10%

Comparateurs de services
38%
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Assurance Auto connectée
7%

Evolution vs. population 
nationale

« Digitaux » :
privilégient Internet 

dans leurs 
relations bancaires

Part d’intéressés (notes 8-10/10)



… et pour les clients « patrimoniaux », toujours plus avertis et intéressés que la 
moyenne nationale sur ces services
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Population : ensemble de la sous-population française, de 18 à 70 ans, définie comme Français « patrimoniaux », c’est-à-dire disposant d’actifs financiers placés ou à placer supérieurs à 25 k€ -
Source : étude Deloitte - Harris Interactive 2017

77%

72%

67%

62%

57%

52%

47%

42%

37%

32%

27%

22%

17%

12%

7% 12% 17% 22% 27% 32%

P
a

rt
 d

e
 c

o
n

n
a

is
se

u
rs

Part d’intéressés (notes 8-10/10)

Prêt non rémunéré
7%

Don
16%

Transfert d’argent et 
cagnottes

16%

Santé connectée
8%

Investissement
11%

Conseil automatisé 
en investissement

7%

Assurance P2P
5%

Agrégation contrats d’assurance
6%

Agrégation des comptes
14%

Assurance Habitation connectée
6%

Prêt rémunéré
12%

Comparateurs de services
33%

Assurance Auto connectée
8%

Evolution vs. population 
nationale

« Patrimoniaux » :
privilégient Internet 

dans leurs 
relations bancaires



Portrait robot du client Fintech
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Des services innovants qui se 
généraliseront dans les prochaines 
années…
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Les Français sont prêts pour une gestion financière digitalisée

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?
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Je pense qu'Internet peut me faciliter la vie dans 
la gestion de mes produits financiers et de mes 

assurances

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

22% 56% 15% 7%

Les innovations technologiques nous rendent les 
tâches quotidiennes de plus en plus faciles 15% 60% 19% 6%

Je pense que les smartphone sont amenés à 
jouer un rôle de plus en plus important dans nos 

vies
20% 49% 22% 9%

Je consulte systématiquement Internet quand je 
recherche un produit, un service ou une 

assurance
22% 56% 15% 7%

78%

Total D'accord

75%

75%

69%



Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ? Ces nouveaux outils, services et dispositifs financiers et 
d’assurance...
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16%

13%

10%

9%

7%

6%

6%

5%

54%

54%

50%

35%

22%

30%

21%

20%

20%

23%

31%

34%

52%

37%

37%

39%

10%

9%

9%

22%

19%

27%

37%

35%

70%

Total D'accord

67%

60%

44%

29%

36%

27%

25%

Sont des produits d'avenir

Vont se généraliser et prendre une place 
importante dans ces secteurs

Resteront des outils et services secondaires dans 
ces secteurs

Renforceraient ma relation avec ma banque ou 
mon assureur si ceux-ci en proposaient

Sont voués à disparaitre rapidement

Me donnent envie d'y souscrire en complément 
de mes produits financiers et d'assurance actuels

Font partie de mon quotidien

Me donnent envie de quitter ma banque ou 
mon assureur actuel pour y souscrire

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

Des services innovants et amenés à se généraliser à l’avenir…
25% des Français envisageant même de quitter leur banquier ou assureur 
traditionnel



… tandis que le risque d’attrition progresse
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Source : Enquête Deloitte Relations banques et clients sept 2016

1%

5%

6%

13%

48%

1%

6%

5%

14%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Station-service

Fabricant de matériel de communication (Apple, Samsung…)

Bar/ Tabac

Opérateur téléphonique (Orane, SFR…)

Etablissement de paiement (Paypal…)

Type d’établissement ou de société où l’on est prêt à ouvrir un compte bancaire

2016 2015

Clients prêts à ouvrir un compte bancaire ailleurs que dans une agence bancaire ou une banque en ligne

38% 32%

2016 2015



Vers la fin du modèle bancaire 
traditionnel ?
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Les principaux freins liés à l’adoption de ces nouveaux services : la sécurité et le 
manque de pédagogie

© 2017 Deloitte Conseil 28Les Français et les Fintech

Source : étude Deloitte - Harris Interactive 2017

Comment favoriser l’utilisation de ces services ? 

#pédagogie

#sécurité

#simplicité

#pédagogie

#pédagogie

#pédagogie

#simplicité

Les acteurs traditionnels peuvent contribuer à lever les freins liés à l’utilisation de ces services 



Les acteurs traditionnels restent l’interlocuteur privilégié et de confiance 
Un avenir qui s’appuie sur l’agrégation de services et les « conseillers augmentés »
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30% 25% 26% 14% 6%

Interlocuteur unique Diversification 
Ni l’un ni l’autre

Dans la mesure du possible, avoir tous ses 
comptes, services et contrats au même 

endroit

Dans la mesure du possible, ne pas avoir tous ses 
comptes, services et contrats au même endroit

27%
utiliseraient davantage les Fintech si 
elles étaient proposées par leur 
banque.

44%
estiment que ces services 
renforceraient leurs relations avec 
leur banque ou leur assureur, si ceux-
ci les proposaient. 

67%
font totalement confiance à leur 
établissement financier et leur assureur sur 
le respect de leur vie privée lors de 
l’utilisation de leurs données personnelles.

76%
estiment qu’aucun outil digital ne peut 
remplacer un conseiller en banque-
assurance.

Une large majorité de Français privilégient un interlocuteur financier unique

Ces nouveaux services renforceraient les relations client–acteur traditionnel



Quelle place pour l’humain dans la relation bancaire ?

Quels impacts sur les modèles traditionnels ?

30

Une banque qui sedigitalise
MAIS une attente relationnelle réaffirmée

par les clients

Un avenir qui s’appuie sur une relation humaine « augmentée »

Des outils qui complètent et renforcent la relation humaine entre
la banque et son client

La banque de demain ne sera pas une banque de robots

Une assistance à

l’interaction

téléphonique

Des Fintech et de l’IA
pour un conseiller « 

augmenté»

Des applications de  

développement 

managérialen  21 jours

(Stimul)
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L’avenir de la Fintech passe par la banque… et vice versa

Synthèse

43%

44%

55%

67%

34%

26%

24%

Seuls 4% des Français savent ce 

qu’est une Fintech

27%

25%

76%

37%

75%

des Français connaissent les 
comparateurs de prix 

des Français s’intéressent aux
comparateur de prix 

des Français souhaitent avoir un 
interlocuteur unique  qui agrège 

l’ensemble des services financiers 
et assurantiels 

utiliseraient davantage les 
Fintech si elles étaient 

proposées par leur banque

souhaitent avoir davantage 
d’explications sur les 

bénéfices de ces solutions

veulent d’avantage de 
sécurisation des solutions et 
notamment de leurs données 

estiment que cela 
renforcerait leurs 
relations avec leurs 
établissements 
financiers

réalisent leurs opérations 
bancaires 
systématiquement en ligne

des Français utilisent les 
comparateurs de prix 

sont même prêt à quitter 
leur acteur traditionnel 

pour utiliser que des 
Fintech/Insurtech

pensent que les évolutions 
technologiques facilitent 

leurs quotidiens

des Français pensent 
qu’aucun outil ne 

remplacera l’humain 
en banque-assurance
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