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Le nouveau modèle opérationnel de la banque de détail se
dessine
La banque de détail opère une transformation de son modèle traditionnel : l’arrivée de nouveaux acteurs et de nouveaux outils technologiques
comme les APIs (Application Programming Interfaces) contribuent à cette transformation. En effet, l’utilisation des APIs permet d’offrir aux clients
une meilleure transparence et une amélioration des services financiers. L’Open Banking est ainsi un moyen efficace de répondre aux attentes et
valeurs des clients en mettant à leur disposition différentes plateformes .

Qu’est – ce que l’Open Banking ?

En Europe, il existe deux réglementations clés
autour de l’Open Banking

L’Open Banking correspond
- à l’ouverture des systèmes d’information bancaires via le partage ou la réception des données clients
vers ou en provenance de tiers, approuvé par le client
- À l’accès à de nouveaux services financiers interconnectés entre plusieurs fournissseurs (fintechs,
market place,…)
Elle constitue une puissant levier d’innovation. Sur le plan technique, cela est rendu possible par la
généralisation de l’utilisation des API en dehors des frontières du SI de la banque. En effet, les interfaces de
programmation étaient jusque là utilisées au sein d’une même banque pour en moderniser le système
d’information. Désormais, il est possible à tout acteur agrémenté, même externe à la banque, d’avoir
accès à certaines données bancaires.
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• Réformes sur l'Open Banking de l'Autorité britannique
des marchés et de la concurrence (CMA) : définition d’un
standard pour les APIs et le partage de données
• Directive européenne sur les services de paiement
(DSP2): cadre réglementaire pour l'open data et la
sécurité accrue
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Architecture modulable

Plateforme d’échange omnicanale

Offre Client

API standards = mise en place de services
bancaires plus simples

Plusieurs canaux d’échanges

Offre complète et diversifiée

Interactions et parcours client sans rupture

Adaptation constante des offres aux besoins
clients
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De la banque traditionnelle à l’Open Banking : différentes
approches autour des services bancaires
Banque traditionnelle

Le système d’information centralise tous les services en optimisant les canaux pour le
parcours client.
Services bancaires modulables

L’architecture via des APIs standards favorise la mise en place de nouvelles fonctionnalités
permettant ainsi aux banques de s’adapter aux nouvelles tendances du marché plus
rapidement
Ouverture à de nouveaux services en architecture ouverte

Le partage de données ainsi que l’utilisation des APIs permet de se connecter à des tiers
externes, s’enrichir de nouvelles expériences et développer de nouveaux produits et services.
Smart Banking

Les nouvelles technologies comme l’IA et la maitrise des données permettent de recueillir,
analyser et d’exploiter des données afin de favoriser les interactions avec les clients et
stimuler les ventes.
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Approche stratégique autour de l’Open Banking
POSSIBILITÉS TECHNIQUES POUR LES BANQUES

PSD2 API: APIs limitées aux informations relatives aux moyens de
paiement

PARTENARIAT: Partage de données au delà des données de
paiement avec des partenaires privilégiés via des APIs

OPEN BANKING: Généralisation du partage de données à tous
les services avec des prestataires tiers via des APIs

SMART BANKING : Exploitation des nouvelles
technologies IA, et de la data pour créer de la
valeur (faire face à la concurrence des GAFAs)
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STRATÉGIE ET MODÈLES OPÉRATIONNELS
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DIGITAL SPINOFF

Création de banques virtuelles en complément des
banques traditionnelles avec une expérience UX/UI
plus adaptée à l’Open Banking
L’Open Banking à l’état pur, sur le modèle Uber :

AGRÉGATEUR
DIGITAL

connexion à des applications tierces offertes par
des Fintechs ou d’autres acteurs bancaires tiers,
afin de fournir une expérience client unique.

PLATEFORME
DE SERVICES
BANCAIRES

Mise à disposition d’offres de services centralisées
au sein d’une plateforme, selon le modèle
d’Amazon. Ce modèle n’a pas encore prouvé sa
pertinence économique; il représente néanmoins
une possibilité à explorer.
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Création d’une banque digitale ex-nihilo: avec une
NÉOBANQUE

telle approche, les seules limites sont d’ordre
réglementaire, le principal défi étant d’assurer la
rentabilité.

Extraits de notre étude

DU NOUVEAU DANS LES RELATIONS B2B
ET B2C
ü Opportunités
pour
les
banques
commerciales,
les
compagnies
d’assurance, les fintechs et les
assurtechs
ü Nouvelles offres aux clients finaux
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APPROCHE STRATÉGIQUE AUTOUR DE
L’OPEN BANKING

CAS D’USAGE ET INITIATIVES

ü Positionnement stratégique, différents
modèles possibles

ü Cas d’usage d’APIs en Europe

ü Mise en œuvre d’un projet: défis, risques
et coûts associés

ü Cartographie des fournisseurs d’APIs

ü Initiatives les plus récentes

Comment Aurexia peut vous accompagner

Nous pouvons intervenir à vos côtés pour
vos projets liés à l’Open Banking

En choisissant la bonne approche, les banques
peuvent tirer profit des facilités offertes par les
nouvelles réglementations afin de développer
leur modèle de distribution et adapter leur
business model.
Aurexia a une expertise sur les sujets
réglementaires liés à l’Open Banking et aux APIs
ainsi qu’une bonne vision des orientations des
banques sur ces sujets.
Notre bonne connaissance de l’écosystème
digital (Fintechs, prestataires techniques) peut
être mise à profit pour vous aider à construire
des partenariats sur mesure avec des acteurs de
premier plan du digital.

AIDE À LA DÉFINITION DE STRATÉGIES OPEN BANKING
• Développement d’APIs internes
• Développement de plateformes de services bancaires avec différents APIs
fournis par des Fintechs/Banques
• Développement de services bancaires modulables

ACCOMPAGNEMENT ET PILOTAGE DES PROJETS AUTOUR DES APIS
• Réalisation d’études détaillées; benchmark sur les Fintechs et fournisseurs
d’APIs; pilotage et mise en place de solution
• Accompagnement sur l’application de la réglementation DSP2 : parcours
client, authentification forte, plan de repli

GESTION DE PROJETS DIGITAUX LIÉS À L’OPEN BANKING
• Benchmark & recommandations
• Réalisation de POC, gestion de projet de bout en bout
• Conduite du changement
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Contacts

Eric VERNHES
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Wadih SHEHFE

Colombe N’ZORE

Samir FEDDI

In a nutshell

LEADING POSITION IN
CONSULTING FOR ALL
FINANCIAL SERVICES

Capital Markets
Securities Services
Transaction Banking

Text
Asset Management
Wealth Management
Retail Banking
Insurance
Finance & Risks
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TRANSFORMATION
CAPACITIES

Business development
Process improvement
Regulatory compliance
Digital projects

INDUSTRIAL R&D FOR
OUR CLIENTS

Studies and analysis
for all banking &
regulatory matters

Compliance

Follow us
on:

WWW.AUREXIA.COM

INNOVATION LAB WITH
CONCRETE
ACHIEVEMENTS

GLOBAL REACH WITH 5
OFFICES IN EUROPE &
APAC

Fintechs co-built solutions
Use cases & Credentials
Center of Excellence: RPA,
bots, AI, Blockchain, DataViz
Design

Paris
London
Luxembourg
Singapore
Hong Kong

