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Défi 1: Les paiements sont nécessaires, mais insuffisants

McKinsey Quarterly, Competing in a world of sectors without borders, 2017 

Les gens manifestent 
de nombreux besoins

Les paiements ne sont 
pas un besoin primaire

Les paiements sont 
partout de la partie

Écosystèmes prévus 2025,
en milliers de milliards de 
dollars
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diverses sources

Défi 2: Les paiements deviennent Embedded Payments – exemples
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Défi 2: Les paiements deviennent Embedded Payments – potentiel de 
marché

Services financiers, 
intégrés dans les 

offres de 
non-banques

Prévision de 
capitalisation boursière 
2030, marché 
américain uniquement 

Bain Capital Ventures, 2019
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Défi 3: Tout le monde devient un acteur de paiement (ou pourrait le 
devenir) 

Diverses sources
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Défi 4: Les attentes de la clientèle diffèrent des priorités des banques

World Payments Report 2021, Capgemini, 2021 
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Défi 5: Les banques ne sont pas des innovateurs (de paiements) sur le plan 
culturel

www.der-bank-blog.de/risiko-innovation/humor/37658863/

pas de stress psychologique interne

propriétés étatiques et coopératives

managers ayant une aversion pour 
le risque

aucune pression client perceptible

île Suisse

Nous devons être innovants 
comme aucune autre banque 
avant nous.

Semble plein de risques. 
Avez-vous un exemple d’une 
autre banque l’ayant déjà fait?
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Défi 6: La Suisse n’a pas de norme réglementaire IP 

www.computerworld.ch/technik/fintech/technologie-finanzplatz-schweiz-2589351.html?page=4_banking-ohne-bank

UE: normalisée avec PSD2
→10 % des paiements sont IP
(avec une grande dispersion)

CH: non réglementée –
emblématique: Open Banking
avec x initiatives
→ pas de norme
→ pas de mise à l’échelle
→ pas d’investissements
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Défi 7: CBDC est l’éléphant dans la pièce

World Payments Report 2021, Capgemini, 2021 
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Défis à profusion – deux façons de les maîtriser

10

«Lorsque le vent du 
changement souffle, 

l’un construit des murs, 
l’autre des moulins à 

vent.»

10
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En fait, pourquoi IP?

Évaluations personnelles

Parce que l’envoi et la 
réception d’argent devraient 
être aussi simples qu’un e-
mail.

Parce que c’est un 
anachronisme dans les 
temps présents que l’argent 
soit «en déplacement» 
(parfois pendant des 
journées entières …).

Parce que les intermédiaires 
perçoivent beaucoup trop 
d’argent pour peu de 
prestation, ce qui est 
inefficace pour l’économie.

Parce que les processus 
d’aujourd’hui sont beaucoup 
trop compliqués pour ce qui 
est en jeu: transférer de 
l’argent de A à B.
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Problème de base: investissements élevés versus flux de revenus 
incertains

Évaluations personnelles

Investments

1. Adaptation des systèmes de 
noyau bancaire et processus
= x à xx millions de francs

2. Exploitation 7 * 24 * 365
= x millions de francs par an

Flux de revenus

1. Direct
= (faible) commission de 
service sur transactions 
B2C/B2B

2. Indirect
= revenus provenant de 
nouveaux cas d’utilisation et 
récupération/protection de la 
souveraineté du client 
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Cas d’utilisation IP: affaires trait pour trait en temps réel

diverses sources

C2C

P2P, également 
transfrontalier

B2C

En magasin et à 
la livraison, sans 
«middle man»

B2B

Transparence 
immédiate et 

utilisation des fonds 
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La véritable opportunité avec IP: les banques regagnent leur 
souveraineté sur les paiements

ctmfile.com/story/instant-payments-de-mystified-part-1
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La véritable opportunité avec IP: les banques regagnent leur souveraineté 
sur les paiements

www.six-group.com/dam/download/banking-services/pay-magazine/pay-03-fr.pdf#page=7

«(…) les banques: à mon avis, elles seraient les plus 
grandes gagnantes, aux dépens des organisations 

internationales de cartes, parce que le compte 
bancaire reviendrait au centre de l’activité avec les 

clients. Il s’agit d’une combinaison de rêve 
stratégique: elles se rapprochent de leur clientèle. Et 

une concurrence majeure est recalée.»
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Risque IP: le «marché» est «ready» – les banques le sont-elles également?

«Payment est une interface 
centrale avec les clients. Nous, les 
banques, sommes en train de 
perdre les paiements au profit des 
sociétés non bancaires. Mais nous 
n’y réussissons pas: une culture 
rigide, les processus et 
l’informatique empêchent les 
changements nécessaires.»

Étude sur les banques 2021 de ti&m, I&m Banking, enquête auprès de
200 directeurs de banque en Allemagne

Déclaration fictive d’un directeur de banque 

Propre post LinkedIn, 2021
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Clichés finaux possibles et leurs conséquences

Optimiste

1. 2024 IP «live» dans toutes les 
banques

2. Mettre en œuvre avec des cas 
d’utilisation de négoce et 
d’entreprises

3. IP deviennent l’infrastructure de 
paiement de l’avenir

4. Les banques ont la souveraineté

Pessimiste

1. En 2024, quelques banques 
«live» avec IP seulement

2. Les cas d’utilisation IP ne 
fonctionnent pas, car la largeur 
de déploiement fait défaut

3. IP deviennent une «carte cash»

4. Les banques perdent 
définitivement les paiements
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Conclusion en quatre points

1. Le monde des paiements avec de nombreux défis pour les 
banques

2. IP sont un cadeau stratégique pour les banques

3. Les enjeux sont élevés: la souveraineté des paiements de 
demain

4. C’est aux banques de décider quel cliché final deviendra réalité
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