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13 DECEMBRE 2018 – DNA 

Ce mercredi 12 décembre vers midi, la police allemande a fermé pour un 

court moment l’A98 à hauteur d’Eimeldingen (tout près du Rhin en face de 

Village-Neuf), pour une raison pour le moins insolite. 

Une pluie de billets de banque qui aurait pu causer un accident sur l’autoroute 

A98. Ces billets voltigeaient sur la chaussée et ont été récupérés après la ferme-

ture de la route.  

Les policiers ont ramassé quelques centaines d’euros... Mais aussi un porte-

monnaie.  

Il pourrait s’agir d’un automobiliste qui, après une course ou avoir fait le plein, 

aurait oublié le porte-monnaie sur le toit de sa voiture. Mais ce n’est pas sûr, et 

une enquête a été ouverte pour retrouver leur propriétaire, aucun papier d’iden-

tité n’ayant été retrouvé. EN SAVOIR 

12 DECEMBRE 2018 – BFM BUSINESS 

La crise des gilets jaunes n'y change rien. Paris reste la ville qui a réussi à 

attirer le plus d'emplois dans le cadre du Brexit. Aucune banque étrangère 

n'envisage de remettre son choix en cause. 

« Evidemment, c'est un mauvais signal mais pas au point de compromettre des déci-

sions aussi importantes », résume l'un des responsables de la place financière de 

Paris. « Aucune grande banque étrangère n'a pour l'instant changer son fusil 

d'épaule et aucune ne semble même envisager de le faire », ajoute cette même 

source. 

Le porte-parole d'une grande banque américaine confirme : « Ce ne sont pas ces 

événements qui vont nous faire changer d'avis sur des décisions qui nous engagent 

sur 15 ans ». « Je n'ai eu aucune alerte de la part de ma direction », nous explique 

encore le patron d'une filiale d'une grosse banque américaine, qui ajoute que 

« les Américains ne regardent pas ce qui se passe en France avec la même obsession 

que nous ». 

Paris reste donc la ville qui a réussi à attirer le plus d'emplois dans le cadre du 

Brexit. Selon les derniers chiffres, ce sont un peu déjà plus de 2 500 emplois qui 

ont été rapatriés à Paris contre environ 2000 pour Francfort et rien ne semble 

plus pouvoir inverser la tendance. EN SAVOIR 

https://www.dna.fr/actualite/2018/12/13/pluie-de-billets-dans-le-bade-l-autoroute-coupee
https://bfmbusiness.bfmtv.com/france/brexit-les-banques-etrangeres-continuent-de-miser-sur-paris-1586088.html
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13 DECEMBRE 2018 – LES ECHOS 

La Banque centrale européenne mettra comme prévu un terme en dé-

cembre à son programme d'achat d'obligations dit « QE ». C'est une étape 

clef dans le resserrement de sa politique monétaire accommodante. 

Pour rester cohérent avec la décision de mettre fin à ces rachats massifs, esquis-

sée depuis juin, Mario Draghi n'a pas changé son estimation des risques qui 

pèsent sur l'économie de la zone euro et qui restent selon lui « globalement équi-

librés ». 

Mais si elle met un terme au « QE », la BCE dispose toujours d'autres outils de 

soutien à l'économie - et notamment ses taux directeurs. La BCE n'a pas changé 

de communication à ce sujet : ses taux devraient rester à leurs niveaux histori-

quement bas « au moins jusqu'à l'été 2019 ». 

Au total, la BCE aura donc racheté pour près de 2 600 milliards d’euros de dettes, 

un montant inédit, équivalent à 20% du produit intérieur brut (PIB) de la zone 

euro. Dès janvier, elle cessera de prendre de nouveaux titres. EN SAVOIR 

11 DECEMBRE 2018 – LA TRIBUNE 

La startup française s’est alliée à la filiale de Casino et Crédit Mutuel pour 

proposer du crédit sur trois mois, limité entre 100 et 1 000 euros, à déblo-

quer en quelques secondes. La Fintech, qui étoffe son offre au-delà du paie-

ment, espère réaliser plusieurs dizaines de milliers de prêts dans les 12 mois. 

Après avoir lancé en novembre l'assurance de téléphone mobile avec son ac-

tionnaire CNP et en attendant une offre d'investissement et d'épargne, la star-

tup s'est alliée à Banque Casino pour proposer du prêt personnel instantané et 

du crédit à la consommation non renouvelable.  

Pour profiter de cette offre, Il faut utiliser la carte de paiement Mastercard de 

Lydia (30 000 porteurs) et débourser des frais allant de 13 euros pour 200 euros 

empruntés à 51,20 euros pour 1 000 euros. L'évaluation de la capacité de rem-

boursement de l'emprunteur est effectuée par Banque Casino, avec un outil 

auto-apprenant, d'après les données historiques transférées par Lydia. 

Il s'agit en fait d'une version accélérée d'un produit lancé en juin 2017 par 

banque Casino avec Cdiscount, Coup de pouce, un « mini-prêt instantané » de 

100 à 1 500 euros dont les fonds étaient virés en 24 heures. EN SAVOIR 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600338461263-la-bce-met-un-terme-en-decembre-a-ses-rachats-massifs-de-dettes-2229792.php
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/l-app-lydia-lance-le-credit-conso-instantane-avec-banque-casino-800647.html
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13 DECEMBRE 2018 – NUMERAMA 

Revolut a obtenu une licence bancaire européenne et va pouvoir proposer 

des services similaires aux banques traditionnelles dès 2019. 

L’entreprise anglaise a obtenu une licence bancaire européenne, en Lituanie, 

ce jeudi 13 décembre et annonce d’ores et déjà l’arrivée en 2019 de comptes 

courants complets, de facilités de découvert, et d’une offre de crédit aux parti-

culiers et aux entreprises. 

La banque anglaise doit « passeporter » sa solution dans les différents pays eu-

ropéens : s’il est compliqué d’obtenir une licence pour un pays, celle-ci est faci-

lement déclinable à d’autres pays de l’UE. Revolut indique qu’elle va donner la 

priorité à la France, au Royaume-Uni et à la Pologne, qui seront donc les trois 

premiers pays européens à recevoir les nouveaux services, après la Lituanie.  

La banque anglaise continue ainsi sa croissance, après avoir annoncé être ren-

table en début d’année, et affirme avoir plus de 3,5 millions de clients. Elle envi-

sage désormais un développement à l’ensemble des pays de l’Union euro-

péenne, mais aussi à l’étranger, notamment aux États-Unis, à Singapour et au 

Japon, dès l’année prochaine. EN SAVOIR 

10 DECEMBRE 2018 – LES ECHOS 

Nouvelle levée de fonds majeure pour une assurtech basée outre-Rhin. 

Quelques semaines après les quelque douze millions de dollars supplémen-

taires levés par Simplesurance, c’est au tour d’Element d’afficher ses velléi-

tés d’expansion à l’international. 

Lancée officiellement en mars 2017, la start-up berlinoise a conclu une nouvelle 

levée de fonds de série de quelque 23 millions d’euros. Element, comme 

d’autres assurtech, veut digitaliser intégralement l’assurance, à l’instar d’Alan 

(santé) ou encore d’Anorak (prévoyance).  

Element propose des services d'assurance accessibles via des API à des compa-

gnies traditionnelles, des courtiers ou encore des e-commerçants. Affichant une 

quinzaine de partenaires, elle a aussi déjà conçu une assurance retard d'avion, 

des cyberassurances ou des extensions de garantie. 

Element annonce aussi vouloir partir à l'assaut de premiers marchés à l'interna-

tional en 2019. Il a l'avantage de disposer d'une licence d'assureur à part entière 

délivré par le régulateur allemand (BaFin), qui lui permet d'agir comme porteur 

de risques dans 28 pays européens. EN SAVOIR 

https://www.numerama.com/business/447568-revolut-devient-une-vraie-banque-europeenne-et-peut-proposer-des-credits-des-2019.html
https://www.argusdelassurance.com/tech/assurtech-l-allemand-element-va-se-deployer-a-l-international.138609
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10 DECEMBRE 2018 – LES ECHOS 

La première banque de la zone euro par les actifs obtient un agrément de 

chef de file pour les émissions en « panda bonds ». Une licence « senior » qui 

permettra d'attirer en Chine de nouveaux émetteurs étrangers. 

BNP Paribas ajoute une nouvelle corde à son arc en Chine. La banque a obtenu 

des autorités chinoises la licence lui permettant de conduire en qualité de chef 

de file des émissions de « panda bonds », ces obligations libellées en yuans 

émises en Chine continentale par des émetteurs étrangers. « BNP Paribas n'est 

que la troisième banque internationale à recevoir une telle licence », souligne la 

banque dans un communiqué. Jusqu'ici, seules HSBC et Standard Chartered 

avaient obtenu ce sésame. 

BNP Paribas avait précédemment obtenu le droit de participer à des émissions 

de « Panda bonds » mais pas en tant que chef de file. C'est pour cela que la 

banque française avait dû se contenter d'un rôle de second plan lors de l'émis-

sion Veolia, la première entreprise française à tester ce marché en septembre 

2016. 

« Cette licence senior nous aidera à attirer davantage d'émetteurs étrangers sur le 

marché obligataire chinois », explique dans le communiqué George Sun, respon-

sable des marchés internationaux pour la région de la Grande Chine chez BNP 

Paribas, y voyant « un pas en avant significatif » dans la libéralisation du marché 

financier chinois. EN SAVOIR 

06 DECEMBRE 2018 – L’ARGUS DE L’ASSURANCE 

Elles sont françaises, anglaises, allemandes, voire espagnoles ou suédoises, 

certaines ont déjà plusieurs années d’existence alors que d’autres sont 

toutes récentes. Ce panorama 2018 des assurtech met en lumière les ten-

dances du marché. 

Cette étude dévoile ainsi les grandes orientations du secteur avec notamment 

le renouveau de l’assurance santé et de l’employee benefits, la transformation 

de la gestion de sinistres, l’émergence de nouveaux courtiers, le peu d’intérêt 

porté sur la vie et l’épargne ou encore l’exploitation du filon des indépendants, 

des autoentrepreneurs et des TPE. 

Pour la France, on retrouve Alan et Doctolib (santé et prévoyance) ; Leocare, Lo-

vys, Luko, Nouga et Valoo (MRH, domotique et assurances de niche) ; +Simple, 

Choov et Fluo (neo-courtiers), etc. EN SAVOIR 

 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0600314620208-bnp-paribas-etoffe-ses-activites-en-chine-2228752.php
https://www.argusdelassurance.com/tech/panorama-des-assurtech-2018-les-50-start-up-qui-comptent.138329
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10 DECEMBRE 2018 – JDN 

Le portefeuille électronique de Google est notamment disponible auprès 

des utilisateurs de Boursorama, Lydia, N26 et Revolut mais d'aucun grand 

réseau. 

Pour utiliser le wallet de Google, les Français devront télécharger l'application et 

entrer les identifiants de leur carte bancaire. Quand le logo Google Pay apparaît 

sur la page de paiement d'un e-commerçant partenaire du wallet (sur site ou 

dans une application), l'utilisateur a juste à cliquer dessus. Il est également pos-

sible de payer avec Google Pay en sans contact, et sans plafond, dans les ma-

gasins dotés de terminaux NFC, c'est-à-dire une grande partie du parc français 

(600 000 commerçants fin 2017 d'après le Groupement GIE Cartes Bancaires). 

Google Pay permettra également de stocker les cartes de fidélité, les cartes ca-

deaux, les billets d'avion ou de concerts. Aux Etats-Unis et en Inde, on peut 

même transférer de l'argent à ses contacts.  

Après l’échec de son Wallet au début des années 2010, Google entend bien se 

relancer en proposant une offre sans aucune commission sur les transactions 

contrairement à son concurrent Apple. EN SAVOIR 

 

 

11 DECEMBRE 2018 – IPHONEADDICT 

Il y a du nouveau au niveau d’Apple Pay pour la France. Un nouvel acteur 

est maintenant disponible et un autre va prochainement s’ajouter à la liste.   

Le nouvel arrivant est le titre restaurant Apetiz (groupe BPCE) qui succède au 

Chèque de table et vient concurrencer le Ticket Restaurant (Edenred). « Les uti-

lisateurs d’Apetiz peuvent désormais payer leur repas avec Apple Pay sur iPhone ou 

Apple Watch dans les restaurants affiliés à Apetiz et équipés d’un terminal de paie-

ment sans contact », écrit Apetiz dans un communiqué. Le groupe souligne que 

les numéros de carte du porteur ne sont pas stockés sur l’iPhone ou les serveurs 

d’Apple, tout simplement parce qu’Apple passe par un numéro unique (qu’im-

porte la banque d’ailleurs). 

Apetiz ajoute que seules les cartes de première génération sont supportées par 

Apple Pay à ce jour. Les détenteurs d’une carte Apetiz de deuxième génération 

pourront bénéficier du service d’Apple dans le courant 2019. 

L’autre annonce concerne le support prochain de Banque Casino. Ceux qui ont 

une carte chez l’enseigne pourront l’ajouter dans Apple Pay et utiliser le service. 

Aucune date n’est communiquée pour le lancement pour l’instant, Apple indique 

seulement « Disponible prochainement » sur son site. EN SAVOIR 

https://www.journaldunet.com/economie/finance/1419715-google-pay-arrive-en-france-mais-sans-les-banques/
http://iphoneaddict.fr/post/news-251148-apple-pay-france-apetiz-disponible-banque-casino
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12 DECEMBRE 2018 – CBANQUE 

Les personnes âgées vulnérables doivent être mieux protégées face aux pra-

tiques commerciales en vigueur dans le secteur de la banque et de l'assu-

rance, ont estimé le gendarme de la bourse et le superviseur des banques 

et assurances dans un rapport publié cette semaine. 

L'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel 

et de résolution (ACPR) veulent réaliser une consultation publique jusqu'en fé-

vrier 2019 pour « trouver les moyens de prévenir les mauvaises pratiques de com-

mercialisation vis-à-vis des personnes vieillissantes », estimant que « des progrès 

sont à faire » dans ce domaine. 

Même si les deux autorités se félicitent de l'existence de procédures spécifiques 

permettant de détecter et de faire remonter tout soupçon d'abus de faiblesse 

et de confiance, elles soulèvent toutefois le problème de l'existence d'une « zone 

grise » correspondant au cas des personnes âgées qui ne sont pas sous tutelle 

ou curatelle mais qui auraient un jugement affaibli du fait de troubles cognitifs, 

y compris légers. EN SAVOIR 

 

11 DECEMBRE 2018 – LA TRIBUNE 

Les patrons des plus grandes banques françaises, réunis à l'Elysée, se sont 

engagés à ne pas accroître les frais bancaires en 2019. 

Les banques françaises se sont engagées mardi, lors d'une réunion avec Emma-

nuel Macron, à ne pas augmenter les tarifs bancaires des particuliers en 2019 

et à plafonner, de façon pérenne, les frais d'incidents bancaires pour les publics 

les plus fragiles, a annoncé l'Elysée. 

Cette annonce survient au lendemain de l'allocution du chef de l'Etat qui, plus 

de trois semaines après le début de la crise des « Gilets jaunes », a décrété « l'état 

d'urgence économique et sociale » et appelé à la mobilisation de tous les acteurs.  

Les représentants des banques françaises « se sont engagés » à ne pas augmen-

ter les tarifs bancaires pour les particuliers en 2019 et « à plafonner les frais d'inci-

dents bancaires à 25 euros par mois » pour les populations les plus fragiles, selon 

une source à la présidence française. Cette mesure de plafonnement bénéfi-

ciera à 3,6 millions de personnes en France, a ajouté cette source, selon laquelle 

les deux engagements pris mardi représentent « 500 à 600 millions de pouvoir 

d'achat redistribués au bénéfice des Français ». EN SAVOIR 

https://www.cbanque.com/actu/71407/banque-et-assurance-les-regulateurs-veulent-proteger-les-personnes-agees
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/a-l-elysee-les-banques-s-engagent-a-ne-pas-augmenter-leurs-tarifs-en-2019-800736.html


 14 DECEMBRE 2018 
 

 

 

  

11, avenue de l’Opéra, 75001 Paris – 01 56 60 20 00 

© copyright csaconsulting – all rights reserved 9 / 10  
 

13 DECEMBRE 2018 – JOURNAL AUTO.COM  

La filiale de BNP Paribas poursuit son offensive dans le domaine des véhi-

cules électriques avec la signature d’un accord commercial international 

avec Engie. L’offre commune sera lancée dans un premier temps en Bel-

gique début 2019, puis étendue progressivement en Europe. 

Arval a fait du véhicule électrique l’un de ses principaux axes de développe-

ment. Dans ce cadre, le loueur longue durée s’entoure de spécialistes. Des par-

tenariats ont notamment été conclus avec NewMotion et l’Alliance Renault-

Nissan afin d’accompagner ses clients dans la transition énergétique. Cette stra-

tégie se poursuit aujourd’hui avec la signature d’un accord commercial avec En-

gie.  

Les deux entreprises lancent une nouvelle offre de mobilité verte visant à sim-

plifier l’accès aux véhicules électriques pour les entreprises, les collectivités et 

également les particuliers. 

Le concept de cette offre est de proposer aux clients optant pour un véhicule 

électrique un loyer mensuel englobant toutes les prestations, à savoir la location 

du véhicule par Arval et l’installation ainsi que la maintenance d’un point de 

charge par Engie, soit sur le site de l’entreprise, soit au domicile du conducteur. 

Une option « énergie verte » complète le dispositif. EN SAVOIR 

 

13 DECEMBRE 2018 – L’ARGUS DE L’ASSURANCE 

La Mutuelle des Sportifs (MDS) et de la Mutuelle Complémentaire de la 

Ville de Paris, de l'Assistance Publique des administrations annexes 

(MCVPAP) adhèreront à l’UGM MGEN Partenaires dès le 1er janvier 2019. 

Pour rappel, les assemblées générales MGEN Filia, MGEN et MGEN Union 

avaient voté la création de l'UGM MGEN Partenaires le 12 juillet dernier afin de 

se mettre en conformité avec le Code de la mutualité modifié en mai 2017, et de 

répondre à la demande d'adhésion de la Mutuelle des Affaires étrangères et 

européennes (MAEE), et à la volonté d'adhésion manifestée dès cette période 

par la Mutuelle des Sportifs (MDS) 

L’union de groupe mutualiste (UGM) MGEN Partenaires constitue en quelque 

sorte un sas d’entrée dans le groupe Vyv, dont la Mutuelle générale de l’Edu-

cation nationale (MGEN) est l’un des piliers. Elle permet d'agréger des mu-

tuelles de différentes tailles, pour faciliter et développer, en les coordonnant, les 

activités de ses membres qui conservent leur autonomie et leur gouvernance. 

EN SAVOIR 
  

http://www.journalauto.com/lja/article.view/30092/lja/10/Arval%20%C3%A9toffe%20son%20offre%20%C3%A9lectrique%20avec%20Engie
https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/mutuelles/deux-mutuelles-rejoignent-le-groupe-mgen.138899
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