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04 MAI 2018 – LES ECHOS  

Quelque 600.000 dollars se sont dispersés sur une autoroute de l'Indiana 

après l'ouverture accidentelle de la porte arrière d'un camion Brink's. 

Les automobilistes roulant le long d’une autoroute à l'ouest d'Indianapolis, ont 

été douchés par une pluie de billets en pleine heure de pointe. Des liasses 

de billets de 20 dollars volaient littéralement dans le ciel, après l'ouverture 

accidentelle de la portière arrière d'une fourgonnette de la société de trans-

port de fonds Brink's, déversant des paquets de billets sur la route. 

Ce sont environ 600.000 dollars qui se sont ainsi dispersés au gré du vent. Cer-

tains sacs sont tombés intacts, avec des piles de billets encore triés, tandis que 

d'autres ont éclaté, et craché des milliers de billets de 20 dollars sur les 

quatre voies de l'autoroute et sur le bas-côté. L'accident a provoqué une 

émeute, les automobilistes s'arrêtant les uns après les autres au milieu de 

la route pour ramasser ce qu'ils pouvaient. Une automobiliste a plutôt saisi son 

téléphone et filmé la scène, diffusée en direct sur Facebook live. EN SAVOIR 

 

01 MAI 2018 – LES ECHOS 

Un sondage confirme que les épargnants font primer la sécurité sur le 

rendement. La grande majorité des Français n'a jamais entendu parler de 

l'euro croissance, ce produit d'assurance-vie dont Bercy veut favoriser l'es-

sor. 

Les Français ne sont pas des adeptes de la prise de risque quand il s'agit 

d'épargner. Ils privilégient avant tout, pour 55% d'entre eux, la sécurité. Dans 

cette enquête, ils ne sont que 15% à faire de la performance l'aspect le plus im-

portant. Signe de cette aversion profonde au risque, 70% des sondés voient les 

placements dynamiques comme un risque de perdre ses économies. Seules 

29% des personnes interrogées les envisagent comme une opportunité de ga-

gner plus d'argent.  

« Il y a une vraie singularité française qui est flagrante. Dans beaucoup d'autres pays, 

les épargnants n'ont pas peur de prendre des risques », commente un acteur de 

l’enquête. C'est ainsi une préférence marquée pour les placements de bons 

pères de famille qui rejaillit. S'ils avaient un peu d'argent à épargner, la grande 

majorité des Français (7 %) choisiraient un placement sûr quitte à avoir un taux 

d'intérêt assez faible. EN SAVOIR 

https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0301640810141-le-buzz-des-etats-unis-une-pluie-de-billets-provoque-une-emeute-dans-lindiana-2173966.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0301627565692-epargne-les-francais-restent-refractaires-a-la-prise-de-risques-2173037.php
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02 MAI 2018 – L’ATTELIER BNP PARIBAS 

De nombreux états s’intéressent de très près aux possibilités offertes par 

la Blockchain. Elle pourrait faciliter le partage et la protection des don-

nées, offrir à chaque citoyen une identité digitale et même, à terme, héber-

ger la plupart des services publics. 

En mars dernier, le Congrès américain a remis un rapport soulignant l’utilité 

que la Blockchain pouvait représenter pour les pouvoirs publics. « Les 

agences gouvernementales devraient, à tous les niveaux, prendre en considération 

et examiner les nouveaux usages de cette technologie, qui pourrait rendre le gouver-

nement plus efficace dans l’accomplissement de ses fonctions. » lit-on ainsi dans le 

rapport. « La Blockchain peut rendre l’économie plus efficace et plus sûre. »  

Cette base de données transparente, sécurisée et décentralisée offre en ef-

fet un excellent moyen de stocker l’information et de garantir la sécurité 

des transactions entre plusieurs parties. De quoi la rendre très attractive 

pour les pouvoirs publics, dont l’un des rôles principaux est justement de géné-

rer de la confiance entre leurs administrés. Ainsi, si les monnaies virtuelles, 

et notamment le Bitcoin, sont regardées avec suspicion par les autorités, la 

Blockchain suscite au contraire une vague d’enthousiasme. EN SAVOIR 

01 MAI 2018 – C’EST PAS MON IDEE 

Bien des banques s'y sont essayées, peu ont réussi leur pari : il n'est pas 

aisé de faire participer les clients à l'expérimentation de nouvelles 

fonctions sur mobile. En revanche, quand la startup britannique Monzo 

se lance à son tour, son approche prend instantanément plus de sens. 

La néo-banque se fait une véritable spécialité de bâtir son offre en co-inno-

vant avec ses clients. Dès ses débuts, elle rompait avec toutes les habitudes 

du secteur financier, en proposant une carte de paiement en version « al-

pha » et, depuis, elle fait régulièrement appel à la communauté, pour choisir 

son nom, tester sa place de marché ou choisir comment facturer un produit.  

Sous le nom de Monzo Labs, il s'agit, classiquement, de mettre à disposition 

des consommateurs qui le désirent de nouvelles fonctions, en avant-pre-

mière, afin de recueillir leurs avis et les commentaires, de manière à conver-

ger aussi rapidement que possible vers des solutions qui répondent réelle-

ment à leurs attentes. Mais, à la différence de toutes les initiatives similaires 

qui l'ont précédée, celle-ci ne recourt pas à un logiciel distinct et les expérimen-

tations sont toujours à portée de clic. EN SAVOIR 

https://atelier.bnpparibas/smart-city/article/gouvernement-passera-t-il-blockchain
http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2018/05/monzo-lance-son-lab-mobile.html
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03 MAI 2018 – LE MAG IT 

L’assureur s’est associé à Chubb pour accompagner les entreprises dans 

la couverture du risque associé à des attaques informatiques. Son parte-

naire couvre les paiements de rançons. 

La Matmut vient d’annoncer le lancement d’un contrat d’assurance des 

risques informatiques destiné aux professionnels et aux entreprises réali-

sant moins de 10 M€ de chiffre d’affaires, Matmut Cyber Assurance. L’assureur 

procède à ce lancement via sa filiale Inter Mutuelles Entreprises et en partena-

riat avec Chubb. 

La Matmut avance une « couverture complète » qui doit permettre à l’assuré 

touché par sinistre d’assurer la continuité de son activité, de transférer le 

coût financier et de préserver sa réputation. 

Au programme, on trouve ainsi « intervention immédiate et gestion de crise 

(7j/7 et 24h/24) » avec assistance technique, conseil juridique, frais d’investiga-

tion frais de notification CNIL et cela dans les 20 minutes suivant la notifica-

tion de l’incident. La responsabilité civile de l’assuré est couverte, notamment 

en cas d’atteinte à la vie privée ou à la confidentialité des données. EN SAVOIR 

30 AVRIL 2018 – L’ARGUS DE L’ASSURANCE 

Destinée aux distributeurs, la nouvelle plateforme de l'assureur, baptisée 

iPaas (Insurance Product as a Service), permet l’automatisation complète 

de la tarification, la souscription et le paiement des sinistres. 

La Parisienne Assurances lance IPaas (Insurance Product as a Service), la pre-

mière plateforme technologique intégrée permettant de servir, de manière 

automatisée, tous les distributeurs qui souhaitent enrichir leur offre en y 

associant des services d’assurance, en France et en Europe. 

IPaaS, qui s’appuie sur un portail d’APIs publiques (interfaces d’accès aux ap-

plications) et sur une blockchain (technologie de registre distribué) privée, per-

met l’automatisation complète de la tarification, de la souscription et du paie-

ment des sinistres. Elle s’adresse à tous les distributeurs d’assurance, du cour-

tage traditionnel jusqu’aux Insurtechs, mais aussi à tous les distributeurs de pro-

duits et de services susceptibles de compléter leur offre par une solution d’as-

surance. Le but est d’offrir des solutions d’assurances à la carte qui se con-

somment comme des services. 

La Parisienne Assurances conçoit des solutions d’assurances innovantes en un 

temps record, de 3 à 15 semaines. EN SAVOIR 

https://www.lemagit.fr/actualites/252440549/La-Matmut-lance-une-offre-de-cyber-assurance-etendue
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/compagnies-bancassureurs/blockchain-la-parisienne-assurances-lance-une-plateforme-automatisee.129160
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03 MAI 2018 - CBANQUE 

BNP Paribas a récemment inauguré Investo, une application éducative 

dédiée à l’épargne financière. Les apprentis investisseurs y apprennent le 

b.a.-ba pour se constituer un portefeuille d’actifs.  

En janvier 2017, une étude européenne de l’assureur Allianz concluait que 

les Français étaient les moins familiarisés avec les concepts financiers. 

Pour y remédier, la plupart des autorités bancaires misent sur des applications 

et des sites éducatifs. Ainsi, la Banque de France, la Fédération bancaire fran-

çaise ou encore l’Autorité des marchés financiers, toutes ont récemment lancé 

des outils pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes d’ailleurs. BNP Paribas 

a décidé de faire de même. Elle a lancé le 25 avril dernier l’application Investo. 

Son objectif : « faciliter l’apprentissage de l’épargne financière », souligne la 

banque dans son communiqué. 

Disponible sur Android et iPhone, Investo peut être utilisée par tous, clients 

ou non de la banque. L’application comprend quatre modules dont « Acadé-

mie », qui permet à l’utilisateur de se familiariser avec les fondamentaux de 

l’épargne financière. On lui explique par exemple comment décrypter les pros-

pectus des fonds d’investissement. Au terme de cette formation, il apprend à se 

constituer un portefeuille financier - PEA et assurance-vie - équilibré. EN SAVOIR 

 

30 AVRIL 2018 – CRYPTONAUTE 

Le service Batavia lancé par IBM a été testé dans un environnement réel avec 

Audi et d’autres clients, il a remporté un franc succès. 

En partenariat avec 5 grandes banques telles que CommerzBank en Allemagne, 

UBS en Suisse ou encore la Banque de Montréal au Canada, la plateforme de 

financement du commerce nommée Batavia développée avec la technologie 

blockchain a pour objectif de soutenir la création de réseaux commerciaux 

transfrontaliers.  

Comme rapporte l’institution financière CommerzBank, Batavia vient d’effectuer 

ses premiers essais notamment avec le constructeur automobile allemand Audi 

afin de superviser les étapes commerciales lors du processus d’importation 

de véhicules. « La technologie blockchain est très prometteuse pour Audi. En colla-

boration avec CommerzBank et Batavia, nous avons pu réaliser la première tran-

saction commerciale mondiale basée sur la blockchain. Cet exploit démontre en-

core à quel point la blockchain est efficace, sécurisée et transparente » a ainsi com-

menté Alexander Dietlmeier, directeur financier d’Audi. EN SAVOIR 

https://www.cbanque.com/actu/67957/bnp-paribas-une-appli-pour-se-familiariser-avec-epargne-financiere
https://cryptonaute.fr/batavia-blockchain-ibm-test-audi/
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04 MAI 2018 - FINEXTRA 

Google Pay arrive enfin sur le Web pour les ordinateurs de bureau et 

les appareils iOS, ce qui permet aux acheteurs en ligne sur les sites pris en 

charge de payer avec ce service. 

Google a regroupé ses programmes de paiement, y compris Android Pay et 

Google Wallet, en une seule marque dénommée Google Pay plus tôt cette an-

née, mais jusqu'à présent, ces programmes étaient restreints aux appareils An-

droid. Désormais, les acheteurs utilisant Chrome, Safari et Firefox verront 

l'option Google Pay, quel que soit leur appareil. Et, s'ils enregistrent une carte 

sur Google Pay sur un Pixelbook, ils pourront l'utiliser sur le Web avec un autre 

appareil, comme un iPhone. 

Cette décision relance enfin Google Pay face à Apple Pay, qui est disponible 

depuis deux ans en tant qu'option de paiement sur le Web, rejoignant PayPal 

dans la lutte pour faciliter les paiements par e-commerce et réduire le 

nombre de paniers abandonnés. Une fois qu'une carte a été ajoutée à Google 

Pay, les utilisateurs n'ont plus besoin d'entrer leurs informations de paiement, 

même lorsqu'ils consultent une application ou un site pour la première fois. En 

effectuant un paiement sur Chrome, Google Pay peut automatiquement rensei-

gner les informations de facturation, d'expédition et de paiement. EN SAVOIR 

 

04 MAI 2018 - ENGADGET 

Samsung a annoncé un nouveau programme de cashback pour ceux qui 

effectuent certains achats via Samsung Pay. 

Dans l'écran d'accueil de l'application Samsung Pay, une nouvelle section a fait 

son apparition, celle du cashback. Elle permet aux utilisateurs qui le souhai-

tent de visualiser une liste complète d'offres de différents revendeurs par-

tenaires. Une fois l’offre sélectionnée et l’achat effectué auprès du revendeur 

partenaire, un certain pourcentage du prix d’achat est remis au client. Cet 

argent peut ensuite être utilisé pour un autre achat en utilisant Samsung Pay.  

"Notre stratégie de portefeuille mobile vise à offrir plus de choix aux consomma-

teurs et plus d'opportunités aux commerçants", a déclaré Samsung dans un 

communiqué. "Le cashback crée un nouveau canal permettant aux marchands 

d'atteindre et de récompenser les consommateurs à la recherche de bonnes af-

faires." 

Samsung ne cesse de dévoiler de nouvelles offres ces derniers temps comme 

l’annonce de l’intégration de PayPal dans son portefeuille mobile. EN SAVOIR 

https://www.finextra.com/newsarticle/32056/google-pay-comes-to-the-web-for-desktop-and-ios
https://www.engadget.com/2018/05/03/samsung-pay-offers-cash-back-select-retailers/
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3 MAI 2018 - CBANQUE 

Le fonctionnement de l'épargne retraite sera assoupli, au niveau des 

transferts entre contrats comme du versement des sommes accumulées, a 

annoncé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. 

 « Nous voulons la développer pour permettre aux Français de mieux se préparer 

à la retraite mais aussi de mieux financer l'économie », a expliqué M. Le Maire. 

Ces produits peinent à décoller, d'autant qu'ils sont fragmentés en de multiples 

contrats : le Perp individuel, le Perco collectif, les contrats Madelin réservés aux 

indépendants. En tout, l'épargne retraite représente 200 milliards d'euros 

de placements en France, bien loin des 1.700 milliards de l'assurance vie, dont 

les fonds ne financent pas suffisamment les entreprises, et notamment les PME, 

selon le gouvernement.  

M. Le Maire avait déjà fait part fin mars de son intention de simplifier ces pro-

duits, dans le cadre de la future loi « Pacte » sur le financement de l'économie. 

Il a confirmé que les principaux produits d'épargne retraite seraient inté-

gralement transférables de l'un à l'autre. EN SAVOIR 

 

2 MAI 2018 – LE JOURNAL DU NET 

Les termes à la mode comme IA et machine learning ont tendance à attirer 

l'attention des cadres supérieurs, mais l'outil le plus attrayant lié à la trans-

formation numérique est l'automatisation robotique des processus. 

A la racine de la RGPD se trouvent les données personnelles qui permettent 

d’identifier directement ou indirectement une personne physique. La ré-

glementation stipule que les entreprises ne peuvent pas conserver les données 

et le contenu indéfiniment. C’est ici que réside le défi de la conformité : l'infor-

mation est enfermée à l'intérieur de documents. De nombreuses entreprises se 

tournent alors vers l'automatisation robotique des processus (RPA) pour dé-

bloquer l'information contenue dans ces documents. 

La RPA est une technologie qui utilise des robots logiciels pour interagir et 

exécuter des tâches spécifiques au sein des applications existantes. La RPA 

a été valorisée par sa facilité d'utilisation et le retour sur investissement rapide 

qu'il est possible d'obtenir. Les utilisateurs commerciaux et techniques peuvent 

construire des robots sans avoir besoin d'un codage coûteux et fastidieux. 

Comme la plupart des technologies, il existe différents niveaux disponibles pour 

répondre à divers besoins : niveau de base, amélioré et cognitif. EN SAVOIR 

https://www.cbanque.com/actu/67962/epargne-retraite-bruno-le-maire-confirme-son-assouplissement
https://www.journaldunet.com/solutions/expert/68965/rgpd---utiliser-les-technologies-d-analyse-de-contenu-pour-assurer-la-conformite.shtml
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30 AVRIL 2018 – C’EST PAS MON IDEÉ ! 

Les partenariats avec les banques semblent désormais devenir la norme 

pour PayPal. Et celui qu'elle vient juste de conclure avec la britannique Bar-

clays est l'un des plus extensifs à ce jour. 

La première partie de cette nouvelle collaboration reste relativement clas-

sique, puisqu'elle permettra aux clients particuliers de la banque de con-

necter facilement et rapidement leurs cartes de débit et de crédit à leur 

compte PayPal. Double cerise sur le gâteau, les cartes virtuelles arboreront 

les couleurs de Barclays afin de les identifier instantanément et les informa-

tions correspondantes seront automatiquement actualisées lors des renouvel-

lements, à l'arrivée à échéance ou en cas de remplacement anticipé. 

À l'inverse, et c'est plus surprenant car les deux solutions paraissent concur-

rentes, les utilisateurs du porte-monnaie mobile PingIt auront également 

la possibilité de lui associer leur compte PayPal de manière à étendre les 

possibilités d'utiliser leur argent en toutes circonstances. Enfin (pour le vo-

let grand public), les clients américains de Barclays auront la possibilité d'utiliser 

les primes que leur rapportent leur carte de crédit auprès des commerçants ac-

ceptant les paiements par PayPal, partout dans le monde. EN SAVOIR 

 

05 MAI 2018 – L’ARGUS DE L’ASSURANCE 

Le groupe allemand d’assurance a racheté les parts des minoritaires de l’as-

sureur-crédit Euler Hermes. 

Cinq mois après avoir annoncé son intention d’augmenter sa participation 

au sein d’Euler Hermes, Allianz est désormais l’unique propriétaire de l’as-

sureur-crédit. A l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée ouverte du 9 au 20 

avril derniers, le groupe allemand, qui détenait 63% des actions l’an dernier, a 

atteint 94,91% du capital et des droits de vote théoriques d’Euler Hermes.  

Les conditions légales ayant été remplies le 27 avril, Allianz a mis en œuvre un 

retrait obligatoire sur les restantes d’Euler Hermes qu'il ne détenait pas 

encore, suivi de la radiation de la cote d’Euronext Paris le même jour. 

« Cette opération est une étape importante dans la stratégie du groupe Allianz de 

déployer du capital dans des activités stratégiques telles qu'Euler Hermes, qui 

livre une performance opérationnelle solide », indique l’assureur-crédit. Au total, 

Allianz aura investi 1,85 Md€ dans cette transaction. Pour rappel, il y a 

quinze ans, Euler et Hermes, les filiales respectives des groupes AGF et Allianz 

dédiées à l'assurance-crédit, avaient décidé de fusionner.  EN SAVOIR

 

http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2018/04/barclays-et-paypal-meilleurs-amis-du.html
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/allianz-desormais-unique-actionnaire-d-euler-hermes.129250
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csaconsulting est devenu en plus de 20 ans un partenaire privilégié des principaux  

groupes bancaires et d’assurance, en France et à l’international.  

Cultivant une véritable alternative aux grands cabinets de conseil,  

notre approche est opérationnelle, pragmatique et apporte à nos clients  

une réelle plus-value en toute objectivité.  
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