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SOMMAIRE
La FinTech est le secteur de l’Économie appliquant les technologies de l’information et des 
communications au monde financier. Les investissements en capital-risque dans la FinTech 
seraient passés de 1,89 milliard $US en 2010 à 53,3 milliards $US en 2019. Il est fascinant de 
contempler l’impact à venir de cette tendance sur le secteur bancaire et financier. 

À ce jour, la FinTech a déjà permis d’ajouter des milliards de nouveaux utilisateurs de services 
bancaires via des applications téléphoniques, incluant dans les pays en développement. Cette 
capacité accrue d’épargner, de s’assurer et d’obtenir du financement permet d’améliorer 
considérablement le niveau de vie des populations touchées. En connectant de nouveaux 
prêteurs à de nouveaux emprunteurs de manière simplifiée et peu coûteuse, la FinTech a 
également permis l’apparition de nouveaux modes de financement (participatifs, de pair à pair) 
répondant à un besoin que ne pouvait satisfaire la Banque traditionnelle.

Les changements en cours incluent le développement de solutions d’intelligence artificielle 
permettant d’analyser un volume croissant d’information nuagique pour le développement de 
solutions de financement et de gestion personnalisées. D’importants investissements visent 
également l’utilisation de registres distribués pour des contrats intelligents ou des transferts de 
fonds instantanés à travers le monde. On estime ainsi qu’un quart des transferts internationaux 
impliquant des banques américaines devrait se faire en ayant recours à des cryptodevises  
d’ici 2022!

Nous n’en sommes qu’aux balbutiements de cette révolution, et la pandémie actuelle devrait 
encore accélérer la numérisation des services financiers et l’ouverture du système bancaire 
entamées au cours des deux dernières décennies. Que l’on soit financier, consommateur, 
investisseur ou juriste, il est donc essentiel de comprendre les enjeux de la FinTech pour mieux 
anticiper et préparer l’avenir de cette industrie centrale de notre Économie : le Financement. 

En particulier :

• Le développement d’un cadre réglementaire adapté est essentiel pour sécuriser et fluidifier 
l’intégration de la FinTech au quotidien des institutions financières.

• La croissance des institutions financières passera par l’innovation, l'intégration et la gestion 
d’actifs numériques, l’analyse et l’application d’un volume exponentiel de données obtenues 
de leur clientèle, et la protection de ces données contre une cybercriminalité croissante.

• Pour faire face à ces considérables besoins d’investissement, le secteur bancaire pourrait 
connaître des consolidations dans les prochaines années, et entreprendre une vaste 
automatisation de ses processus internes. 

• Le plus grand potentiel de développement du marché se trouve dans des pays où les 
banques traditionnelles n’ont pas de réseau de succursales, qui sont connectés aux 
technologies porteuses de l'avenir du financement, et où les investisseurs en capital de 
risque européens et nord-américains ont peu investi jusqu’à présent.

• Les changements les plus profonds engendrés par la FinTech suivront la phase actuelle 
d’innovations, lorsque l’on repensera le financement ab initio.
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INTRODUCTION
Le monde de la finance est austère. Les banques sont 
conservatrices. Préjugé incarné dans l’imagerie populaire 
par le bien nommé Monsieur Banks, conformiste banquier 
et employeur de Mary Poppins dont la carrière est à jamais 
ruinée par une tentative anachronique de conciliation travail-
famille. Or, c’est plutôt chez la planante gouvernante qu’il 
faut chercher la vraie nature du monde de la finance : austère 
d’apparence, créative par essence. Créativité contagieuse, 
Monsieur Banks finissant par troquer la plume et l’encrier pour 
un cerf-volant coloré. 

Si elle n’est pas des plus orthodoxes, cette métaphore a le 
mérite d’illustrer les récents bouleversements de l’industrie 
financière. Car la dernière décennie dans le monde du 
capital de risque aura été celle de la FinTech, cet ensemble 
de nouvelles solutions appliquant les technologies de 
l’information et des communications au secteur financier. 
Au cours du troisième trimestre de 2019, on estime que 
24,6 milliards de dollars américains ont été investis dans 
les entreprises du domaine, surpassant le total annuel de 
20171. Bien que la pandémie de coronavirus ait pu freiner 
l'investissement au cours des premiers trimestres de 2020, 
cette tornade économique devrait à terme se muer en vent 
favorable poussant les voiles de la FinTech et accélérant les 
transformations en cours dans l’industrie. Il est fascinant de 
contempler l’impact à venir de cette tendance sur un secteur 
bancaire et financier dont le conservatisme réglementé est 
un pilier. Car si les établissements financiers ont grandement 
évolué au cours de l’Histoire, le rythme et la profondeur des 
changements auxquels ils font maintenant face sont sans 
précédent.

Le financement, en tant que mécanisme de création de valeur 
via l’accès aux biens d’autrui contre rémunération, semble 
aussi vieux que l’Humanité. On réglementait déjà le prêt de 
grain ou d’argent avec intérêt au sein du code d’Hammurabi 
régissant Babylone vers 1750 av. J.C. À cette époque antérieure 
aux banques que nous connaissons, les marchands prêtaient 
aux agriculteurs et entrepreneurs les biens de valeur qui leur 
étaient remis (telles que des semences pour l’agriculture), et le 
code déterminait les principes du partage de la richesse ainsi 

1  https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights_Fintech-Report-Q3-2019.pdf 
2  https://www.statista.com/statistics/412642/value-of-global-vc-investment-in-fintech/ 

créée (dans cet exemple, la récolte permise par les semences 
prêtées), la prise de sûretés pour garantir le remboursement du 
prêt, ainsi que les recours du prêteur contre son emprunteur. 

L’usage monétaire de l’argent frappé à l’effigie d’une autorité 
donnée autour du VIIe av. J.C. est une première innovation 
technologique importante ayant notamment permis le 
développement du commerce autour du bassin méditerranéen. 
La monnaie peut se définir par les trois fonctions que lui 
prêtait alors Aristote : unité de compte, réserve de valeur, 
et intermédiaire d’échange. C’est pour entreposer cette 
monnaie que les établissements bancaires se développèrent, 
concentrant ainsi plus de richesses dans leurs coffres, ce qui 
leur permettait en retour d’accorder plus de financements. Le 
terme de « banque », dérivé du banc sur lequel les marchands 
transigeaient leurs prêts, apparait dans la langue française au 
XVe siècle, avant que l’invention de l’imprimerie ne permette 
celle des billets de banque plus sûrs et faciles à transporter. 
Dès lors, l’industrie accéléra son essor, tout en sophistiquant 
ses pratiques et en développant son réseau pour aboutir à 
la banque moderne que nous connaissons, laquelle s’appuie 
traditionnellement sur un réseau de succursales.

Ces patientes évolutions de sage tortue ont pris un rythme de 
lièvre au cours des dix dernières années. On estime que les 
investissements en capital-risque dans le secteur de la FinTech 
seraient passés de 1,89 milliard de dollars américains en 2010 
à 53,3 milliards en 20192. Ces innovations technologiques 
ont d’ores et déjà bouleversé les pratiques ayant cours en 
matière de financement, de paiement et de gestion de 
trésorerie. Mais nous avons à peine effleuré le potentiel de 
la révolution en marche, les premières applications de ces 
nouvelles technologies étant simplement itératives : accéder à 
son compte et effectuer certains paiements via une interface 
téléphonique, obtenir des informations sur les rendements 
d’investissements en temps réel, ou encore permettre à un 
plus grand nombre de prêteurs et d’emprunteurs potentiels 
de se rencontrer sans barrière. À terme, faisons le pari que 
le financement sera repensé de manière intégrale. Car il est 
inévitable que ce rouage essentiel de l’Économie continue de 
susciter l’innovation et subisse des mutations fondamentales à 
moyen et long terme. D’où l’intérêt du présent tour d’horizon, 
plus ou moins lointain.

https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights_Fintech-Report-Q3-2019.pdf
https://www.statista.com/statistics/412642/value-of-global-vc-investment-in-fintech/
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CE QUI A DÉJÀ 
CHANGÉ
UNE NOUVELLE CLIENTÈLE

L’accès aux services bancaires par téléphone interposé est 
probablement l’évènement de ces dernières années qui porte 
en lui le plus de conséquences pour l’avenir du financement.  
Le développement d’applications téléphoniques a en effet 
permis d’ajouter des milliards de nouveaux utilisateurs 
de services bancaires, dont la plupart n’avaient jamais eu 
de compte ou carte de crédit, ni mis les pieds dans une 
succursale. Cette tendance ne devrait pas faiblir, puisque 
7 milliards de personnes devraient posséder un téléphone 
portable d’ici 20213. 

Mais revenons à l’origine de cette explosion engendrée par la 
grenade corporative M-Pesa. Lancée en 2007 par Safaricom, 
filiale kenyane du groupe Vodafone, cette initiative visait à 
permettre le remboursement de micro-prêts en réduisant les 
frais liés à la manipulation d’argent liquide. Le seul prérequis 
étant la possession d’un cellulaire, le succès du projet 
pilote fut instantané. Le fonctionnement de ce service est 
particulièrement simple : les clients s’inscrivent auprès d’un 
agent autorisé (souvent une boutique locale de téléphonie 
mobile ou un autre détaillant agissant comme un intermédiaire 
bancaire), puis déposent de l’argent en échange de monnaie 
électronique qu’ils peuvent envoyer à tout destinataire à 
travers le pays. Une fois enregistrées, toutes les transactions 
sont effectuées par utilisation d’un code d’identification 
personnel, et les parties concernées reçoivent un SMS 
confirmant la transaction. Le destinataire reçoit l’argent 
électronique en temps réel, puis le convertit en espèces en 
visitant un autre agent, ou le dépense chez un marchand 
M-Pesa. Le service a depuis été élargi et ses utilisateurs 
peuvent procéder à des dépôts (incluant à des fins d’épargnes), 
des retraits, des emprunts, et même au payement de salaires. 
En 2019, 37 millions d’utilisateurs ont procédé à 11 milliards de 
transactions en ayant recours à près de 400 000 agents4.

3  https://dataprot.net/statistics/mobile-banking-statistics/
4  https://www.vodafone.com/what-we-do/services/m-pesa
5  https://www.cnbcafrica.com/east-africa/2017/01/04/mpesa-economic-impact-on-kenya/

L’impact de telles solutions sur l’industrie du financement, 
et sur l’Économie en général, est substantiel. D’abord, 
parce que la croissance du nombre de consommateurs 
potentiels de produits financiers est maintenant parallèle à 
celle du nombre d’utilisateurs de téléphones cellulaires. La 
propagation de cet outil de communication est plus rapide 
et moins coûteuse que n’aurait jamais pu l’être celle d’un 
réseau de succursales bancaires, particulièrement auprès de 
consommateurs aux revenus moins importants que ceux des 
utilisateurs traditionnels de services bancaires. Cette nouvelle 
clientèle a des besoins différents, et n’est pas accessible aux 
établissements financiers de la même manière que le sont les 
clients de leur réseau historique.

Ensuite, parce que l’accès au financement et à des moyens de 
paiements abordables et fiables améliore considérablement le 
niveau de vie d’une part importante de la population mondiale 
dont les besoins n’ont pas été desservis jusqu’à présent. Un 
tel service de paiement et de financement mobile permet par 
exemple aux assureurs de transférer à leurs assurés l’argent 
nécessaire pour se rendre à un hôpital dispensant les soins 
requis. De plus, des solutions de crédit permettent de financer 
l’acquisition, par les clients de M-Pesa, d’équipements de 
production d’électricité pour alimenter des communautés 
hors réseau. Quant aux risques associés au transport physique 
de monnaie, ils ont été grandement réduits dans des régions 
du monde où les succursales bancaires peuvent être très 
éloignées de leurs clients. L’accès à ces services grâce à la 
réduction du coût des transferts permet donc d’acheminer 
plus efficacement l’aide financière requise vers des zones 
impactées par une crise ponctuelle, ou plus simplement aux 
membres d’une même famille de se soutenir à distance… C’est 
cette capacité accrue d’épargner et de s’assurer d’obtenir 
du financement qui permet en outre de mieux résister en 
cas de crise, et de réaliser des projets entrepreneuriaux. On 
estime ainsi que l’expansion rapide des services financiers 
mobiles a sorti environ 2 % des ménages kenyans de l’extrême 
pauvreté, et permis à 185 000 femmes d’accéder à des activités 
commerciales5. Il s’agit là d’un cercle vertueux produisant ses 
effets à l’échelle internationale et de manière continue. 

Pour l’industrie, ces changements signifient d’une part que 
la croissance des institutions financières doit passer par 
l’intégration et la gestion d’actifs numériques, et d’autre part 

https://dataprot.net/statistics/mobile-banking-statistics/
https://www.vodafone.com/what-we-do/services/m-pesa
https://www.cnbcafrica.com/east-africa/2017/01/04/mpesa-economic-impact-on-kenya/
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que le financement du futur répondra à de nouveaux besoins 
auprès d’une multitude de clients. L’apparition de cette 
nouvelle clientèle, s’ajoutant aux consommateurs potentiels 
que les réseaux sociaux ont connectés, a déjà favorisé le 
développement de nouveaux modes de financement.

DE NOUVEAUX MODES DE  
FINANCEMENT

À l’origine conçu comme un réseau facilitant l’échange 
d’informations, l’Internet a très rapidement évolué pour 
optimiser l’échange de biens et de services entre utilisateurs. 
Échanges directs, « from peer to peer », qui nécessitent 
toutefois l’intermédiaire d’une plateforme interactive. 
Échanges humains par ailleurs, rendus ludiques par 
l’avènement des réseaux sociaux. Cette multiplication des 
combinaisons possibles portait en elle un potentiel dont on 
n’a probablement pas encore exploré l’étendue à ce jour. Si 
l’industrie culturelle fut la plus rapidement touchée, celle du 
financement n’est pas longtemps demeurée en reste.

Née au Royaume-Uni il y a une quinzaine d’années, la 
pratique du peer to peer (P2P) lending, ou prêt entre pairs, 
s’est inscrite dans cette tendance en élargissant encore la 
base des consommateurs de financement. Cette pratique 
s’est depuis transformée en une industrie mature dont on 
prévoit qu’elle permettra de générer environ 312 milliards de 
dollars américains en prêts cette année, dont 70% financeront 
des entreprises6. Son principe est simple : un fournisseur 
de services met en contact prêteurs et emprunteurs via 
une plateforme en ligne. Cet intermédiaire vérifie les 
informations relatives aux emprunteurs et à leur capacité 
de remboursement, avant d’offrir le prêt recherché à une 
communauté d’utilisateurs du service. Ces utilisateurs sont 
généralement intéressés par un rendement supérieur aux 
placements à intérêt fixe disponibles sur le marché, tandis 
que les emprunteurs bénéficient d’un taux plus abordable 
que ceux offerts par les banques traditionnelles grâce 
aux économies de coûts associées à l’exploitation d’une 
plateforme internet plutôt que d’un réseau d’établissements 
physiques. L’intermédiaire P2P offre des services accessoires 
tels que le recouvrement des sommes dues et la remise des 
remboursements aux prêteurs, le respect de la conformité 
réglementaire, ou encore le développement de modèles selon 
lesquels approuver ou non un prêt sollicité et en fixer le prix. 
Il est rémunéré par des frais prélevés sur les transferts entre 
parties. 

Le montant du prêt peut être accordé en totalité par un 
seul prêteur, auquel cas les candidats feront des offres 
concurrentes à l’emprunteur. Mais il peut aussi être partagé  
entre plusieurs prêteurs, potentiellement en grand nombre, et 
l’on parle alors de crowdfunding ou financement participatif.

6  P2P Lending Market Outlook 2020, by P. Shumsky, Finextra, 27 février 2020 (https://www.finextra.com/blogposting/18485/p2p-lending-market-outlook-2020).
7  https://techcrunch.com/2008/04/08/lending-club-puts-moratorium-on-lending-activity/ 

Simplicité, transparence, concurrence entre prêteurs, 
diversification des emprunteurs et donc des risques pour les 
investisseurs, sont autant d’avantages cités pour expliquer le 
succès de ce mode de financement qui était impensable au 
début du siècle. Mais pour qu’il trouve sa place dans notre 
écosystème, d’intéressantes questions juridiques ont dû 
être posées. En s’adressant aux utilisateurs de la toile pour 
lever des investissements, ces plateformes ne font-elles pas 
publiquement appel à l’épargne? Et puisque l’intermédiaire 
remet les fonds à son utilisateur-emprunteur, qui détient le 
prêt? Comment leurs droits sont-ils transférés aux utilisateurs-
prêteurs? 

Le succès fulgurant du financement participatif a forcé 
les juristes à trouver des réponses rapides à ces questions 
inédites, tel qu’illustré notamment par l’odyssée du Lending 
Club. Cette société, fondée à San Francisco en 2006 par un 
entrepreneur français, Renaud Laplanche, fut lancée comme 
l’une des premières applications Facebook avant d’obtenir 
en août 2007 un investissement lui permettant d’aborder 
l’ensemble du marché. Dès avril 2008 pourtant, la florissante 
start-up a dû suspendre ses activités pour obtenir une 
licence auprès de la Securities Exchange Commission (SEC) 
américaine7, laquelle lui fut délivrée en octobre de la même 
année. En effet, l’intermédiation du Lending Club impliquait 
que ses créances contre les emprunteurs soient cédées au 
bénéfice des prêteurs. D’un point de vue juridique, ces droits 
au remboursement ainsi transférés constituaient des titres 
dont le placement est régi par la réglementation sur les valeurs 
mobilières. Le Lending Club a donc ajusté sa pratique, et 
enregistre désormais des billets promissoires auprès de la SEC, 
qu’elle revend ensuite à ses membres-prêteurs.

Au Québec, l’Autorité des marchés financiers (AMF) distingue 
le financement participatif sous forme de dons ou de prévente 
d’une part, du financement participatif en capital d’autre part. 
Le premier consiste à recueillir des dons en échange d’un 
potentiel produit ou service résultant du financement ainsi 
levé. Cette forme de financement n’est pas réglementée : 
on y a maintenant régulièrement recours pour des projets 
artistiques, humanitaires ou autrement personnels. C’est une 
formidable opportunité saisie notamment par des organismes 
à but non lucratif. La Ruche en est un bon exemple local. Cet 
OBNL a été constitué en 2013 avec pour mission de favoriser 
l’émergence de projets stimulant le rayonnement et la vitalité 
d’une région, tels que l’enregistrement d’un artiste local, le 
démarrage d’une exploitation maraichère ou la sollicitation 
d’une aide caritative aux ainés affectés par la pandémie de 
COVID-19. 

Le financement participatif en capital consiste en revanche en 
l’émission de titres de créance ou de droits à une participation 
aux profits, dont le prix d’achat permet de financer 
l’emprunteur. C’est cette forme de financement qui tombe sous 

https://www.finextra.com/blogposting/18485/p2p-lending-market-outlook-2020
https://techcrunch.com/2008/04/08/lending-club-puts-moratorium-on-lending-activity/


/7

le coup de la réglementation applicable aux valeurs mobilières. 
Or, le dépôt d’un prospectus préalablement à l’émission de 
valeurs mobilières au bénéfice d’investisseurs non qualifiés 
implique une lourdeur et un coût qui auraient pu tuer cette 
industrie naissante dans l’œuf. En effet, comment justifier le 
recours à cette méthode de financement alternative, qui vise 
principalement un segment du marché mal desservi par les 
banques traditionnelles, si l’on y applique le rigorisme même 
qui a encouragé son développement?

Deux exemptions à l’obligation d’un prospectus ont donc été 
conçues pour les financements participatifs8. La première 
permet d’investir jusqu’à 1 500$ dans des entreprises en 
démarrage, lesquelles peuvent lever jusqu’à 250 000$ par 
financement, pour un maximum de deux financements par 
an. La deuxième exemption permet d’investir jusqu’à 2 500$ 
dans toute entreprise : l’emprunteur doit alors publier ses états 
financiers et peut obtenir jusqu’à 1 500 000$ de financement 
cumulativement sur toute période de douze mois. De leur côté, 
les prêteurs P2P, désignés « portails de financement » par 
l’AMF, peuvent opérer en tant que courtiers inscrits (inscription 
qui est obligatoire pour pouvoir offrir des financements visés 
par la deuxième exemption de prospectus) ou sous un régime 
de dispense d’inscription pour financement participatif 
des entreprises en démarrage9. Les courtiers exploitant les 
portails inscrits sont soumis aux obligations découlant de 
la législation et de la réglementation applicable aux valeurs 
mobilières, incluant le devoir de s’assurer que les produits 
offerts conviennent aux besoins et aux profils financiers des 
clients du portail. Les obligations des portails non inscrits 
sont en revanche très limitées, et ceux-ci doivent s’abstenir en 
contrepartie de fournir tout conseil d’investissement. 

Si le financement participatif est un bon exemple de la 
flexibilité et des ajustements requis des gouvernements pour 
accommoder l’évolution de l’industrie, il n’est qu’un intéressant 
détail de la gigantesque mosaïque réglementaire exigée par 
la définition d’un nouveau cadre opérationnel : le système 
bancaire ouvert.

UN NOUVEAU CADRE OPÉRATIONNEL : 
LE SYSTÈME BANCAIRE OUVERT

La multiplication des données relatives aux utilisateurs 
de l’Internet et des réseaux sociaux est à la fois un défi 
sécuritaire et une formidable opportunité financière. Les 
acteurs du secteur et les gouvernements l’ont bien compris et 
s’attèlent à encadrer de façon productive les nouveaux modes 
d’intervention des institutions financières. Les questions 
sont toutefois nombreuses, les besoins divers, et le chantier 
dantesque. En janvier 2019, Finance Canada a ainsi lancé une 
consultation sur l’open banking, défini comme « le cadre dans 
lequel les consommateurs et les entreprises peuvent autoriser 

8  https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/investisseurs-avertis/financement-participatif-crowdfunding/
9  https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/portails-de-financement-participatif-crowdfunding/

des prestataires de services financiers tiers à accéder à leurs 
données de transactions financières, en utilisant des canaux 
en ligne sécurisés ». La consultation visait à déterminer les 
meilleures approches relatives à certains enjeux soulevés par 
le système bancaire ouvert, tels que l’accès à des données 
financières personnelles, la protection de la vie privée, la 
cybersécurité et les risques posés aux institutions financières. 
Au mois de juin de la même année, le Comité permanent du 
Sénat sur les Banques et le commerce a publié un rapport 
intitulé : Un système bancaire ouvert, qu’est-ce que cela 
signifie? Partant du postulat que l’utilisation d’applications 
accédant à leurs données financières pouvait exposer les 
Canadiens à des risques de vol et de fraude, le rapport fait 
plusieurs recommandations visant un accès sécuritaire au 
système bancaire ouvert. 

Ces recommandations illustrent bien la complexité et la 
diversité des enjeux, et incluent notamment :

• le développement par le gouvernement fédéral d’un cadre 
qui intégrerait les dispositions existantes applicables au 
secteur financier et à la protection des renseignements 
personnels, inclurait un code de pratiques développé en 
consultation avec l’industrie, déterminerait les données 
accessibles aux prestataires de services, inclurait à 
terme les fournisseurs de solutions de payement, et 
encouragerait le développement de normes d’interface de 
programmation d’application pour un système bancaire 
ouvert qui soit neutre sur le plan technologique;

• l’harmonisation de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents 
électroniques avec la législation internationale, en 
particulier le Règlement général sur la protection des 
données adopté par l’Union Européenne;

• la création d’un registre des fournisseurs tiers accrédités 
pour le système bancaire ouvert;

• l’interdiction d’utiliser les données bancaires des 
consommateurs pour des fins de souscription d’assurance 
(pour ne pas que les institutions financières utilisent 
l’information ainsi disponible pour vendre leurs produits 
d’assurance aux clients); et 

• la désignation du Commissariat à la protection de la vie 
privée et du Commissariat à la concurrence du Canada en 
tant qu’organismes de réglementation et d’application des 
lois en matière de données ouvertes.

https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/investisseurs-avertis/financement-participatif-crowdfunding/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/portails-de-financement-participatif-crowdfunding/
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Ces recommandations illustrent les préoccupations 
sécuritaires des régulateurs. À l’ère des cyberattaques 
menaçant la confidentialité des données, il est en effet crucial 
que de solides verrous technologiques et des mécanismes de 
consentement appropriés soient instaurés par l’industrie pour 
que le système bancaire ouvert puisse tenir ses promesses. 
Dans ce nouveau cadre, les institutions financières qui se 
démarqueront devront posséder un certain nombre de 
caractéristiques, telles qu’une approche de leur clientèle visant 
la création de solutions personnalisées pour leur fidélisation. 
Une part importante de ce positionnement consistera à 
maîtriser les capacités analytiques pour pouvoir utiliser les 
renseignements disponibles et offrir au bon moment la bonne 
gamme de produits et de services. Les intervenants financiers 
devront aussi se distinguer par l’utilisation intelligente des 
données. Il leur faudra s’assurer que leurs bases de données 
sont prêtes à être interrogées sur demande. À cet égard, une 
étape fondamentale de l’intégration du système bancaire 
ouvert consiste en la « cartographie » des données disponibles 
pour déterminer où elles sont hébergées dans les différents 
systèmes, de façon à répondre entre autres aux demandes 
d’accès, de modification et de suppression en conformité avec 
les dispositions en matière de respect de la vie privée. C’est 
dans ces données d’utilisateurs, incluant leur multiplication, 
leur analyse, leur protection et leur application à des solutions 
créatives, que réside l’avenir du financement.
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CE QUI VA 
CHANGER
L’IMPACT PANDÉMIQUE

À court terme, la pandémie de coronavirus a favorisé les 
investissements les plus sûrs, ce qui peut négativement 
affecter les investissements en capital de risque pour la 
FinTech au point de forcer les plus jeunes d’entre elles à 
fermer boutique10. De plus, la baisse générale du volume 
des transactions réduit d’autant les revenus perçus par les 
entreprises en démarrage spécialisées dans le secteur des 
paiements.

Inversement toutefois, de nombreux consommateurs devraient 
à cette occasion découvrir les avantages des services 
financiers en ligne, accélérant ainsi la numérisation des 
banques au-delà de la pandémie. Plutôt que de développer 
des solutions internes pour ces nouveaux services, les 
établissements financiers devraient alors favoriser le 
recours immédiat aux entreprises existantes, offrant une 
source de revenus à l’industrie de la FinTech qui pourrait 
compenser l’assèchement des sources de capital de risque11. 
La recommandation favorable de l’Organisation mondiale 
de la santé à l’égard des solutions de paiement sans contact 
et l’augmentation des plafonds de transaction qui l’a suivie 
pour ce type de paiements ont également permis à certains 
utilisateurs de se faire à l’idée d’utiliser leur téléphone pour 
régler leurs achats. Enfin, les technologies financières 
pourraient devenir un secteur d’investissement favorisé par 
les gouvernements en vue de la relance économique. C’est 
du moins la voie suivie par la Corée du Sud, qui annonçait en 
février 2020 une déréglementation de ce secteur.

Si la pandémie actuelle est source de grandes incertitudes 
pour tous les secteurs de l’Économie, on peut donc s’attendre 
à ce qu’elle intensifie sur le long terme la numérisation 
des services financiers et l’ouverture du système bancaire 
entamées au cours des deux dernières décennies, et contribue 
donc à une révolution accélérée de l’industrie du financement.

10 How will the coronavirus impact the banking ecosystem, by J. Marous, The Financial Brand, 12 mars 2020  
 (https://thefinancialbrand.com/93679/digital-banking-fintech-finance-investment-coronavirus-impact-trends/).
11  Idem.
12  Traduction libre: https://www.plugandplaytechcenter.com/resources/whats-future-finance-2020/.

UN PAYSAGE FINANCIER EN COURS 
DE TRANSFORMATION

Considérant l’ampleur des changements en cours, il est 
raisonnable d’anticiper que toutes les banques actuelles 
ne leur survivent pas, et que le paysage financier soit 
considérablement transformé au cours des vingt prochaines 
années. Les banques se sont régulièrement appuyées 
sur l’avantage concurrentiel que constitue leur réseau de 
succursales pour maintenir une relation privilégiée de 
proximité avec leurs clients. Alors que cet avantage fond 
comme la neige aux chauds rayons d’un système bancaire 
ouvert, leurs fonctions essentielles d’entreposage de valeur et 
de transferts de l’argent deviendront des services utilitaires 
interchangeables. Les banques qui ne voudront pas courir le 
risque d’être supplantées dans leur rôle de partenaire financier 
incontournable devront intégrer les technologies financières et 
se lancer dans la course à l’innovation pour adapter leur offre 
et préserver leur pertinence. Selon la Montréalaise Gabrielle 
Inzirillo, Directrice FinTech au Plug and Play Tech Center : 

“Les effets de réseau changent le monde et le secteur 
bancaire avec lui. Nous prévoyons que le classement 
des meilleures banques changera radicalement au cours 
des prochaines années, les premières places revenant 
aux acteurs qui auront fortement investi dans leur 
infrastructure et adopté des modèles de partenariat 
dans le cadre d’une stratégie de système bancaire ouvert 
génératrice de revenus.12”

Pour ne pas être en reste, les institutions financières peuvent 
développer leurs propres solutions technologiques en interne. 
D’autres préféreront s’associer à des entreprises en démarrage 
ayant développé un produit susceptible d’être plus rapidement 
mis sur le marché. Dans ce type de partenariat, les start-ups 
bénéficient de la crédibilité et des parts de marché existantes 
de leur partenaire bancaire, lequel peut quant à lui fidéliser 
une clientèle traditionnelle de plus en plus demandeuse 
de ces technologies. Il peut également accéder via de tels 
partenariats à la nouvelle clientèle des petites et moyennes 
entreprises et des consommateurs qui n’étaient auparavant 
pas desservis, notamment dans des pays en développement 
ayant investi dans leur infrastructure de communication. Ces 

https://thefinancialbrand.com/93679/digital-banking-fintech-finance-investment-coronavirus-impact-trends/
https://www.plugandplaytechcenter.com/resources/whats-future-finance-2020/
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partenariats entre les banques traditionnelles et les start-ups 
de la FinTech peuvent être invisibles pour le consommateur 
lorsque les produits ainsi développés sont offerts sous la 
bannière de l’établissement financier. Mais il peut s’agir d’une 
acquisition ou d’un investissement en conséquence duquel 
la cible demeure indépendante et ouvre à ses actionnaires la 
porte de ces nouveaux marchés. L’inverse commence même 
à se produire : la première acquisition d’une banque existante 
(Mid Central National Bank) par une compagnie de FinTech 
américaine (Jiko) a été complétée en septembre 202013.

Les banques qui embrasseront ce changement devront 
évoluer pour absorber les considérables investissements 
technologiques requis. En particulier, le bénéfice à tirer 
des solutions d’intelligence artificielle, qui n’en sont qu’au 
balbutiement de leur considérable potentiel pour l’industrie, 
sera proportionnel au volume de données auxquelles les 
banques auront accès. Un volume croissant de données 
disponibles générera autant d’incitatifs à la cybercriminalité, 
cette menace requérant également sa part d’investissements 
considérables. Certaines institutions unissent déjà leurs 
forces pour faire face à ces défis. L’organisation à but non 
lucratif CyberEco a ainsi été fondée en septembre 2018 pour 
lutter contre la cybercriminalité via la mise en commun des 
ressources de Desjardins, de la Banque Nationale, de Deloitte 
et des ingénieurs du Groupe RHEA14. D’autres institutions se 
sont depuis jointes à cette initiative canadienne.

Tant pour injecter les fonds requis par la lutte contre ces 
menaces et développer les innovations du financement de 
demain d’une part, que pour s’assurer un accès conséquent 
au volume de données nécessaire pour nourrir les nouvelles 
applications financières d’autre part, le secteur bancaire 
devrait donc faire l’objet de consolidations dans les prochaines 
années. Or, les futurs géants de l’industrie du financement 
qui seront façonnés sur les ateliers de la FinTech pourraient 
provenir d’autres juridictions que celles qui ont historiquement 
dominé ce secteur. Le plus grand potentiel de développement 
du marché se trouve en effet dans des pays où les banques 
sont traditionnellement moins présentes, connectés aux 
technologies porteuses de l’avenir du financement, et où 
les investisseurs en capital de risque européens et nord-
américains ont peu investi jusqu’à présent.

13  https://www.cnbc.com/2020/09/03/start-up-founded-by-ex-goldman-trader-becomes-first-fintech-to-complete-takeover-of-a-national-bank.html. 
14  https://cybereco.ca/a-propos/.
15  https://www.blockchain.com/charts/market-cap.
16  https://www.reuters.com/article/us-wells-fargo-blockchain/wells-fargo-tests-cryptocurrency-for-internal-transactions-idUSKBN1W22D3.. 

LES TECHNOLOGIES QUI FAÇONNENT 
LE FINANCEMENT DE DEMAIN

Impossible de disserter sur l’avenir de toute industrie sans faire 
un tour dans l’univers homérique de l’intelligence artificielle. Le 
financement ne fait pas exception à la règle. Cette technologie 
aux multiples promesses (et menaces perçues) est l’objet 
d’investissements importants de nombreuses institutions 
financières. Au Canada par exemple, TD annonçait fin octobre 
2019 le lancement de MyTD, concept encore à l’essai visant à 
recourir à l’intelligence artificielle pour offrir aux clients une 
expérience plus personnalisée. Le programme combinera des 
données sur les modèles de dépenses mensuelles et les soldes 
de comptes bancaires avec l’apprentissage automatique pour 
donner aux clients les connaissances nécessaires à la prise 
de décisions financières éclairées. Citons comme exemple 
des capacités ainsi testées le développement d’un outil de 
prédiction de solde recourant à l’intelligence artificielle 
pour avertir les clients lorsqu’ils ont des factures à venir et 
proposerait de manière proactive des conseils personnalisés 
et des options de financement conçues pour les aider à 
couvrir leurs dépenses. Il existe évidemment bien des projets 
prometteurs dans le domaine. Mais le flou à travers lequel 
nous percevons encore les contours de ce nouvel univers ne 
permet pas de considérer avec le pragmatisme inhérent à cette 
industrie le plein impact de l’intelligence artificielle.

Par contraste, la technologie relativement simple à 
comprendre, sécuritaire et génératrice d’automation des 
registres distribués, ou Blockchain, exerce un attrait plus 
immédiat. Le monde de la finance investit lourdement dans 
cet outil développé à l’origine pour le fonctionnement de 
Bitcoin, première cryptodevise accueillie avec scepticisme en 
2009 et dont la valeur cumulative mondiale atteignait plus de 
300 milliards de dollars américains en 201815. Cette première 
application est actuellement décortiquée par de nombreuses 
banques, qui se sont lancées dans la création de cryptodevises 
pour utilisation interne ou via un réseau de banques 
partenaires. Au contraire de Bitcoin, ces cryptodevises sont 
isolées des fluctuations du marché, d’où leur appellation de 
stablecoin. Wells Fargo a ainsi annoncé un projet-pilote, Wells 
Fargo Digital Cash, qui a été lancé en 2020 pour effectuer 
des transferts internationaux entre comptes internes de 
ses clients, ainsi qu’entre ses différents établissements 
internationaux16. L’objectif est ici de réduire les frictions en 
supprimant tout intermédiaire, et de permettre des transferts 
quasi-instantanés à des coûts réduits. La devise nationale 
concernée est d’abord convertie en stablecoins, lesquels sont 
instantanément transférés dans le compte destinataire où ils 
sont convertis à nouveau dans la devise cible en ayant recours 
à des contrats intelligents (lesquels sont une autre application 
de la Blockchain). De façon similaire, mais dans une approche 

https://cybereco.ca/a-propos/
https://www.blockchain.com/charts/market-cap
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collaborative, JP Morgan a développé un stablecoin, le JPM 
Coin, pour utilisation au sein d’un réseau qui incluait déjà 415 
institutions partenaires au 10 juin 2020 (l’Interbank Information 
Network)17. Ces initiatives sont prises très au sérieux, puisque 
l’on estime qu’un quart des transferts internationaux impliquant 
des banques américaines devrait se faire en ayant recours à de 
tels stablecoins d’ici 202218! Pour simplifier leur gestion et en 
réduire le coût, il est donc prévisible que le déboursé de prêts 
et autres formes de financement transfrontaliers se fasse à 
l’avenir en ayant recours à de tels stablecoins.

Mais ces solutions de transfert instantané de valeur sont loin 
d’être la seule application de la Blockchain au secteur financier 
qui soit en cours de développement. Dès 2014, le consortium 
bancaire R3 était fondé pour développer une plateforme 
open source de registre distribué. La plateforme, dénommée 
Corda, fut lancée en 2016 : R3 est depuis devenue une 
entreprise de développement de logiciels qui coopère avec 
environ 300 partenaires, incluant de nombreuses institutions 
financières, pour créer des applications de services financiers 
compatibles entre elles car toutes basées sur Corda. En 2016 
également, Wells Fargo avait procédé en collaboration avec 
Commonwealth Bank à un test de transaction via Blockchain 
portant sur du coton. La transaction a pu être suivie en temps 
réel, de l’achat à la livraison, et cette technologie intéresse 
donc notamment les banques pour son potentiel dans la lutte 
contre la fraude. 

Citons enfin les contrats intelligents, dont les promesses 
sont grandes pour l’industrie financière, en termes de 
transparence, de fiabilité et d’économie de coûts. Le principe 
en est d’abord de transcrire en code informatique les termes 
d’un contrat accessible sur un registre distribué (mais dont les 
parties peuvent demeurer anonymes). Ensuite, un évènement 
déclencheur et codé se produit, et ses conséquences sont 
automatiquement mises en application. Songeons par exemple 
à l’avènement d’une date déterminée pour l’ajustement du taux 
d’un financement donné, ou à la chute d’un cours de référence 
en-dessous d’un certain seuil entraînant l’augmentation 
du montant d’une lettre de crédit donnée en garantie au 
prêteur. En plus de permettre une automatisation de la 
gestion du contrat intelligent entre les parties concernées, 
l’utilisation d’un registre distribué permet au régulateur de 
suivre ces transactions dans le détail tout en préservant la 
confidentialité des parties. Si cette technologie soulève encore 
de nombreuses questions et requerra bien des ajustements 
réglementaires, ses promesses ont déjà séduit l’industrie du 
financement et permettent d’en dessiner l’avenir.

17  https://www.lesaffaires.com/techno/produits-electroniques/jpm-coin-la-premiere-cryptomonnaie-d-une-grande-banque/608226. 
18  https://www.jpmorgan.com/solutions/treasury-payments/payments-and-cross-currency-solutions/iin. 
19  https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/05/growing-pains.pdf 

APRÈS-DEMAIN : FINANCEMENT ET 
FUTUROLOGIE

Appliquer les technologies en cours de développement à 
l’industrie du financement que nous connaissons permet 
de se projeter dans le futur proche. On peut par exemple 
anticiper une automatisation extrême au sein des institutions 
financières et des départements corporatifs de financement, 
via l’application de solutions d’intelligence artificielle, la 
robotisation de tâches répétitives et l’exploitation d’autres 
technologies telles que la Blockchain et l’information nuagique. 
Ces technologies donnent accès en temps réel à un volume 
d’informations sans précédent, analysé sans délai pour soutenir 
la prise de décision. De façon surprenante, une étude de 
KPMG indiquait en 2019 que 67% des dirigeants d’entreprises 
avouent avoir donné priorité à leur instinct plutôt qu’à des 
données statistiques lors de leurs prises de décision19. En 
plus d’augmenter la productivité et de réduire les besoins en 
ressources humaines, cette transformation des institutions 
financières devrait donc à l’avenir générer un processus 
décisionnel plus objectif, analytique et informé. 

Mais c’est lorsque l’on tente de se projeter au-delà de ces 
itérations en cours et vers une refonte en profondeur de 
l’industrie que l’exercice devient incertain… et fascinant. 
Jusqu’à présent le monde de la Finance, et les entrepreneurs 
qui ambitionnent de le révolutionner, se sont concentrés sur 
un processus d’innovation par analogie. Les changements les 
plus profonds que peut générer la Fintech n’apparaîtront que 
lorsque cette première phase aura été complétée, et que l’on 
repensera le financement ab initio, selon la méthode du « first 
principles design ». Le futurologue australien Brett King offre 
une intéressante perspective sur le sujet. Auteur de plusieurs 
livres sur les transformations de la Banque, blogueur influent, 
animateur du podcast Breaking Banks et fondateur de Moven, 
entreprise de services financiers mobiles, M. King règne sur 
la futurologie financière. Alors qu’il a consacré sa carrière aux 
innovations de cette industrie, qu’il en soit l’instigateur ou le 
témoin, le futurologue est convaincu que la véritable révolution 
reste à venir, et ses contours à définir. Car toute innovation 
réellement perturbatrice doit remettre le statu quo en 
question, et non se contenter de l’améliorer à la marge. Il cite 
l’exemple de l’automobile, de SpaceX ou encore de l’iPhone, 
qui ont en commun l’application du first principles design. 
Alors que ses contemporains travaillaient sur l’efficacité des 
voitures de trait, Carl Benz sortit complètement les chevaux 
de l’équation lorsqu’il créa son premier véhicule automobile 
en 1885. Tandis que l’industrie aérospatiale se contentait 
d’améliorer marginalement la même technologie depuis une 
cinquantaine d’années, Elon Musk et son équipe repensèrent 
complètement la dantesque tâche d’envoyer une charge dans 
l’espace : avec sa fusée réutilisable, SpaceX aurait déjà réduit 
d’au moins 90% les coûts de mise en orbite. Et au lieu de tenter 

https://www.lesaffaires.com/techno/produits-electroniques/jpm-coin-la-premiere-cryptomonnaie-d-une-grande-banque/608226
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/05/growing-pains.pdf
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d’améliorer les cellulaires pliables de Nokia ou les mini-claviers 
de BlackBerry, Steve Jobs repensa le téléphone comme un 
outil d’augmentation de réalité, un assistant personnel, ou un 
potentiel compagnon de jeu, avec les conséquences que l’on 
connait.

Considérant l’ampleur des changements subis par l’industrie 
financière au cours des dernières années, tout futurologue 
en herbe ne peut que s’enthousiasmer à l’idée que le plus 
spectaculaire reste à venir. Nos régulateurs deviendront-ils 
des entités virtuelles ajustant les textes selon les conclusions 
d’un moteur d’intelligence artificielle? Des financements 
personnalisés seront-ils proposés aux entreprises et 
particuliers sur la base de l’analyse de leurs comportements et 
avant même que le besoin ne s’en matérialise? Le financement 
d’activités illicites sera-t-il décelé automatiquement par 
l’analyse des données inscrites dans un registre distribué? 

Et que dire des promesses de l’ordinateur quantique, le super-
processeur du futur? Sa technologie repose sur des quantum 
bits, ou qubits, qui peuvent enregistrer le langage binaire 

utilisé par les ordinateurs modernes, mais simultanément et 
non successivement, multipliant ainsi la puissance de calcul. 
À titre d’illustration, Google a confirmé à l'automne 2019 avoir 
mis au point un processeur quantique. Chargé d’une tâche 
qui aurait requis dix mille ans de calcul par les ordinateurs les 
plus puissants de la planète, le processeur quantique aurait 
complété le tout en seulement trois minutes et vingt secondes! 
L’impact qu’aura cette innovation sur le financement au cours 
des prochaines décennies est à ce jour à peine discernable. 
Tout juste peut-on avancer que les banques n’auront pas 
leur propre ordinateur quantique, et que ces formidables et 
coûteuses machines devront être sollicitées à distance en 
ayant recours à l’infonuagique. Quel qu’en soit le résultat, on 
peut toutefois être certain que cette formidable puissance de 
calcul, appliquée au volume toujours croissant de données qui 
sera analysé par une intelligence artificiellement supérieure à 
la nôtre, permettra au banquier du futur de s’envoler jusqu’aux 
plus hautes couches de l’atmosphère financier. Et il serait bien 
réconfortant d’apercevoir un jour, en ces hauteurs imaginaires, 
le cerf-volant d’un Monsieur Banks libéré.
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