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10 FEVRIER 2019 – LIBERATION 

A la tête d'une association de dissidents catholiques extrêmes, l’abbé Phi-

lippe G. était jugé en fin de semaine pour s’être fait remettre 345 000 euros 

par une paroissienne qui voulait faire « vœu de pauvreté ». Jugement le 4 avril.  

Avec sa soutane noire, Philippe G. ne dépareillait pas, jeudi soir, au milieu des 

robes des avocats et des magistrats du tribunal correctionnel de Nantes. L’abbé, 

âgé de 68 ans, y comparaissait pour « abus de faiblesse ».  

L’abbé G. avait lancé, fin 2011, un appel à ses ouailles, pour racheter leur « cha-

pelle du Christ-Roi », un ancien hangar à bois du centre-ville de Nantes : « Savez-

vous que vous pouvez tout perdre demain en raison de la crise économique sans 

précédent que nous traversons ? » demandait-il dans un mail enflammé à « ceux 

qui possèdent quelques économies en banque ». « Je vous exhorte à placer votre 

argent dans la banque du Bon Dieu, en nous aidant généreusement ». 

Une riche paroissienne ayant fait « vœu de pauvreté », a fait « don » de 345 000 

euros à l’association culturelle de Lépante, que préside le prévenu… EN SA-

VOIR 

13 FEVRIER 2019 – LES ECHOS 

La Confédération nationale du Crédit Mutuel veut encadrer les conditions 

dans lesquelles une caisse pourrait quitter le groupe mutualiste. De quoi 

compliquer les velléités de sortie d'Arkéa. 

Le Crédit Mutuel veut enfin se doter d'un « article 50 », du nom de cette procé-

dure déclenchée par le Royaume-Uni pour quitter l'Union Européenne. Dans 

le cas du groupe bancaire mutualiste, c'est Crédit Mutuel Arkéa, qui joue le 

rôle de la Grande-Bretagne et souhaite quitter le navire. 

Dans ce contexte,  la Confédération Nationale du Crédit Mutuel a l'intention 

de mettre au vote, lundi prochain en conseil d'administration, une procédure 

créant une sorte d'article 50 dans son règlement interne.  

Sauf surprise, l'organe central devrait ainsi adopter à la majorité une « décision 

de caractère général » permettant à une caisse de Crédit Mutuel de quitter le 

groupe. il existait bien des textes prévoyant l'affiliation d'une caisse, mais rien 

prévoyant les conditions de sa sortie. EN SAVOIR 

https://www.liberation.fr/france/2019/02/10/nantes-le-cure-se-prenait-pour-la-banque-du-bon-dieu_1708207
https://www.liberation.fr/france/2019/02/10/nantes-le-cure-se-prenait-pour-la-banque-du-bon-dieu_1708207
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0600685601159-le-credit-mutuel-veut-se-doter-dune-procedure-de-divorce-2244447.php
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10 FEVRIER 2019 – C’EST PAS MON IDÉE ! 

Si une harmonisation des réglementations à l'échelle mondiale n'est évidem-

ment pas d'actualité, la disparition des frontières dans l'innovation du sec-

teur financier, au sein des institutions historiques comme chez les nouveaux 

entrants, a inspiré à la FCA britannique la création d'un réseau international 

destiné à coordonner les initiatives. 

Modeste pour son lancement, la mission confiée au GFiN (« Global Financial In-

novation Network ») consiste à renforcer la coopération, afin, de faciliter les par-

tages d'expérience et stimuler l'innovation à travers différents marchés.  

Pour son démarrage, le groupe accueille 29 membres, représentant, outre le 

Royaume-Uni, Hong Kong, Singapour, l'Australie, le Canada, les États-Unis, 

quelques pays africains et moyen-orientaux, la Hongrie, la Lituanie… 

Une première action pilote est d'ores et déjà engagée, de manière à valider l'ef-

ficacité de la démarche. Il s'agit d'un appel à candidature adressé aux entre-

prises désireuses d'expérimenter une idée simultanément dans plusieurs juri-

dictions. La promesse faite aux candidates n'est pas qu'elles échapperont à l'exi-

gence de se conformer aux règles de chaque pays qu'elles visent, en fait, elles 

doivent déposer un dossier dans chacun d'eux, mais, a minima, elles auront à 

leur disposition des interlocuteurs qui communiquent entre eux. EN SAVOIR 

8 FEVRIER 2019 – CBANQUE 

Mes-Placements passe à l’offensive sur la gestion pilotée. Depuis janvier, 

son contrat Mes-Placement Vie est ainsi devenu l’offre la plus complète du 

marché en la matière, réunissant 6 acteurs : grandes maisons, fintechs et 

même un profil responsable géré par Sycomore. Et ce n’est qu’un début… 

Mes-Placements, souvent discret, pionnier de l’épargne sur Internet, commu-

nique massivement depuis quelques semaines. Ce n’est pas un hasard : cette 

dynamique s’enclenche un an après le recrutement d’une nouvelle directrice gé-

nérale adjointe Marie-Anne Jacquier, une experte du marché de l’épargne. 

« Il est dans notre ADN d’être plus discret que d’autres acteurs. De ne pas lancer de 

grandes offensives commerciales. Mes-Placements est plutôt porté sur le conseil. 

Mais on peut ne pas faire de bruit, et avoir envie d’être en haut de l’affiche ! » 

Alors que ses 3 contrats d’assurance vie majeurs, Mes-Placements Vie (Gene-

rali), Mes-Placements Liberté (Spirica) et Mes-Placements Retraite (Surave-

nir), affichent une croissance régulière, avec près de 30 000 clients et 1,3 milliard 

d’euros d’encours, l’équipe sent bien qu’un vent nouveau souffle sur le marché. 

EN SAVOIR 

http://cestpasmonidee.blogspot.com/2019/02/gfin-innovation-et-reglementation-sans.html
https://www.cbanque.com/assurance-vie/actualites/72364/assurance-vie-mes-placements-veut-casser-les-codes-de-la-gestion-pilotee
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14 FEVRIER 2019 – LA TRAVEL TECH 

Axa propose un nouveau produit aux agences de voyages, à savoir une pla-

teforme qui permet de proposer à ses clients des produits d'assurance 

voyage. AXA Affiliates est une plateforme IaaS (Insurance-as-a-Service), ac-

cessible aux partenaires de l'assureur. 

Très dynamique dans le digital et les nouveaux usages, AXA propose une nou-

velle plateforme à destination des agences de voyages. Lancée dans un premier 

temps, par sa branche à Singapour, AXA Partners met en ligne AXA Affiliates 

partout dans le monde.  

Sur le principe IaaS (Insurance-as-a-Service), le nouvel outil permet aux agences 

de voyages partenaires de personnaliser leur site internet, en y faisant figurer 

l’assurance voyage.  

Dans un premier temps, les produits en ligne seront ceux de la gamme d’assu-

rances voyage Schengen, pour ensuite étendre à différentes offres complémen-

taires dans plusieurs zones géographiques. L'assureur cible les agences de 

voyages, et les intermédiaires de visa, mais aussi les sites web liés au voyage 

ainsi que les blogueurs. EN SAVOIR 

11 FEVRIER 2019 – C’EST PAS MON IDÉE ! 

En proposant aux voyageurs chinois une solution complète d'assurance et 

d'assistance au cœur de WeChat, AXA veut d'abord être présente là où les 

consommateurs passent le plus clair de leur temps. Mais pas seulement… 

Sous la forme d'une mini-application déployée dans l'espace spécialisé WeChat 

Go, consacré au tourisme à l'étranger, le service AXA Go permet aux utilisateurs 

de souscrire une garantie d'un geste, puis d'avoir en permanence, à portée de 

clic, tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour solliciter un rapatriement, signa-

ler une hospitalisation, demander une indemnisation pour un retard ou la perte 

de leurs bagages…, ainsi que pour obtenir des informations sur leur destination 

(climat, conditions sanitaires…). 

Cette approche est certainement une esquisse de ce que réserve l'avenir aux 

institutions financières du monde entier, dont les solutions ont inexorablement 

vocation à être enfouies dans des parcours plus vastes. 

La relation avec le client passera souvent par un tiers. EN SAVOIR 

https://www.tourmag.com/Assurance-voyage-AXA-propose-d-integrer-son-offre-sur-les-sites-des-agences_a97389.html
http://cestpasmonidee.blogspot.com/2019/02/axa-sinfiltre-dans-wechat.html
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09 FEVRIER 2019 – C’EST PAS MON IDÉE ! 

Arkéa s'intéresse aux usages des chatbots pour évaluer les opportunités 

d'apporter à ses clients professionnels des services complémentaires, par 

exemple dans le m-commerce. 

Ainsi, c'est une expérimentation d'achat de billets de cinéma, concoctée avec 

l'exploitant de salles CinéAlpes, qu'Arkéa présentait cette semaine son chatbot 

mobile de vente à distance avec paiement intégré.  

Accessible grâce à Google Assistant, elle permet à l'utilisateur de consulter la 

programmation et de réserver sa séance à travers une interface conversation-

nelle, par la voix ou par des messages textuels. Banque oblige, un soin particu-

lier a été apporté à la fonction de paiement, intégrée de manière totalement 

transparente et sécurisée. 

Le chatbot se réclame de 2ème génération, en ce sens qu'il ne se contente pas de 

guider le mobinaute, pas à pas, dans un parcours d'achat structuré et relative-

ment figé, enchaînant les questions et interprétant les réponses jusqu'à la fina-

lisation de la commande. Il est également capable de laisser le client entière-

ment libre de son utilisation, autorisant les retours en arrière, les changements 

d'avis, l'abandon d'une réservation… à tout moment et sans heurts dans l'expé-

rience globale. EN SAVOIR 

  

14 FEVRIER 2019 – LSA 

Le portefeuille numérique du bras armé du chinois Alibaba dans la finance, 

Ant Financial, sera disponible dans 7 000 Walgreens d'ici fin avril. 

Le système de paiement mobile AliPay, est désormais accessible aux USA dans 

3 000 drugstores Walgreens. Un chiffre qui passera à 7 000 d'ici la fin du mois 

d'avril, prévoit le groupe. 

Les touristes chinois pourront ainsi faire leurs emplettes sans cash et sans carte 

de crédit. Un choix plus intéressant pour eux financièrement car les banques 

traditionnelles facturent souvent des frais plus élevés pour les paiements à 

l'étranger qu'AliPay. Plus de 90% des Chinois interrogés par Nielsen dans le 

cadre d'une étude datant de février 2018 affirment qu'ils utiliseraient le paie-

ment mobile à l'étranger si on leur en donnait la possibilité. 

Tencent et sa solution de paiement mobile WeChat Pay, grand rival chinois 

d'Alibaba dans le secteur, tente également de poser le pied à l'étranger. Le 

groupe a par exemple déployé une version locale de son portefeuille numérique 

en Malaisie, à Hong-Kong et au Japon. EN SAVOIR 

http://cestpasmonidee.blogspot.com/2019/02/arkea-propose-un-chatbot-aux-commercants.html
https://www.lsa-conso.fr/paiement-mobile-alipay-disponible-dans-7000-pharmacies-walgreen-aux-usa-d-ici-fin-avril,310841
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12 FEVRIER 2019 – CRYPTONAUTE 

Le groupe émirati Finablr a annoncé que ses plateformes UAE Exchange et 

Unimoni allaient exploiter le réseau de paiement blockchain RippleNet 

pour les virements transfrontaliers vers la Thaïlande. 

Finablr a noué un partenariat avec Siam Bank, l’une des plus grandes banques 

de Thaïlande, afin de permettre aux clients de ses marques UAE Exchange et 

Unimon de virer de l’argent instantanément vers la Thaïlande grâce à Ripple-

Net, la solution blockchain de Ripple. « La blockchain rationalise les envois de 

fonds et fournit une expérience de paiement rapide et sécurisée. Nous remercions 

Ripple et Siam Bank pour leur soutien collaboratif tout au long de ce parcours. » a 

déclaré Promoth Manghat, PDG de Finablr. 

Pour l’instant, le service sera disponible uniquement pour les virements trans-

frontaliers émis vers la Thaïlande mais il devrait être étendu à d’autres pays pro-

chainement. 

« Nous sommes heureux de voir cette collaboration se concrétiser, permettant aux 

utilisateurs du monde entier d’envoyer des paiements vers la Thaïlande efficacement. 

Nous continuerons à soutenir nos partenaires, UAE Exchange et Unimoni, dans leurs 

efforts visant à fournir des solutions financières innovantes. » a commenté Navin 

Gupta, directeur général Asie du Sud et MENA chez Ripple. EN SAVOIR 

10 FEVRIER 2019 – LES ECHOS 

Les banques de la zone euro seront soumises en 2019 à un test visant à vé-

rifier leur capacité à résister à un mouvement de panique. 

 La Banque Centrale Européenne vient de lancer un bilan de santé d'un nou-

veau genre pour une centaine de banques de la zone euro, si sensible que ses 

résultats doivent être maniés avec précaution : seules des données agrégées 

seront peut-être dévoilées au 2ème semestre 2019. 

Les résultats individuels des groupes soumis à cet exercice resteront confiden-

tiels. La BCE cherche à savoir combien de temps un établissement résisterait, en 

cas de panique bancaire, à un brusque retrait des dépôts de ses clients. Lâcher 

en pâture les noms des plus mauvais élèves pourrait justement déclencher un 

tel mouvement de panique auprès de leurs clients et provoquer leur chute ! 

Plus précisément, la BCE cherche à vérifier la capacité d'une banque à survivre 

lorsqu'elle ne trouve plus de financement de court terme. « Le risque de liquidité 

fait partie des priorités de supervision en 2019, note la BCE, car nous avons observé 

des cas de liquidité contrainte ces dernières années. » EN SAVOIR 

https://cryptonaute.fr/finablr-utiliser-service-paiement-blockchain-ripplenet/
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0600665108641-la-bce-veut-savoir-combien-de-jours-une-banque-survivrait-a-un-choc-de-liquidites-2243570.php
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11 FEVRIER 2019 – L’AGEFI ACTIFS 

Les inquiétudes de la Place ont été entendues par les Autorités de super-

vision européennes. 

 Les autorités de supervision européennes (ESAs) ont publié leurs recomman-

dations finales sur la réglementation PRIIPs vendredi 8 février. Prenant en 

compte les inquiétudes quant au « risque de donner aux investisseurs particuliers 

des prévisions inappropriées sur les rendements potentiels attendus » dans le cadre 

du document d'information clé (DIC) PRIIPs, les ESAs ont décidé de ne pas pren-

dre d'amendement spécifique et d'œuvrer à une révision plus large du règle-

ment courant 2019, de niveau 2, avec une consultation à la clé.  

L'objectif est à terme d'inclure un avertissement au sein du document, lequel 

assurerait aux investisseurs particuliers qu'ils sont pleinement avertis des li-

mites des scénarios de performance.  

En décembre 2018, la commission des affaires économiques et monétaires 

du Parlement européen avait voté un report de l'extension du règlement pour 

les OPCVM au 1er janvier 2022, alors que celle-ci était initialement prévue au 1er 

janvier 2020. EN SAVOIR 

12 FEVRIER 2019 – LES ECHOS 

Le groupe bancaire affiche un bénéfice net stable de 3 milliards d'euros en 

2018. Il annonce son intention d'acquérir 50,1% d'Oney Bank, filiale ban-

caire d'Auchan. 

BPCE n'ira pas à l'international avec sa banque en ligne allemande Fidor acquise 

à cette fin en 2016, mais avec... Oney Bank. Mardi, le groupe bancaire a annoncé 

son projet d'acquisition de 50,1% de la filiale de services financiers d'Auchan. 

« Oney deviendra la banque digitale de proximité du groupe à l'international et bé-

néficiera des expertises des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires pour se 

développer », a expliqué Laurent Mignon, qui préside le directoire du groupe 

BPCE. L'opération devrait être finalisée d'ici à l'été. 

Le montant de l'acquisition n'a pas été dévoilé. Récemment, le site espagnol 

Bolsamania avait évoqué une valorisation de 500 millions d'euros pour l'en-

semble de la filiale d'Auchan, convoitée également par Santander.  

Au global, cette transaction aura un impact de 15 points de base sur le ratio de 

fonds propres CET1 de BPCE (15,5 % à fin 2018). EN SAVOIR 

 

https://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/dic-priips-les-autorites-de-supervision-82948
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0600686273655-bpce-met-la-main-sur-la-filiale-bancaire-dauchan-oney-bank-2244261.php#formulaire_enrichi::bouton_google_inscription_article
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15 FEVRIER 2019 – LES ECHOS 

Le bras armé financier du géant chinois du e-commerce Alibaba a mis la 

main sur la fintech britannique WorldFirst. Une opération estimée à 700 

millions de dollars. 

Le chinois Ant Financial pousse ses pions dans le secteur européen des paie-

ments. A l'heure où celui-ci est en pleine ébullition, le bras financier du géant 

chinois du commerce en ligne Alibaba a mis la main sur la fintech britannique 

WorldFirst. Celle-ci en a informé ses clients jeudi matin. 

Le montant de l'opération n'a pas été divulgué, mais il serait de l'ordre de 700 

millions de dollars (620 millions d'euros), selon le « Financial Times ». Le rappro-

chement aidera les deux entreprises à « toucher un plus grand nombre de clients, 

particulièrement dans le secteur en pleine expansion du commerce en ligne à l'inter-

national », indique un porte-parole d'Ant Financial. 

Comme d'autres fintech, WorldFirst veut permettre à des particuliers, à des 

commerçants actifs sur les plates-formes de e-commerce et à des petites et 

moyennes entreprises de gérer leurs paiements internationaux rapidement et 

à bas prix. Forte de quelque 600 collaborateurs, elle assure avoir facilité le trans-

fert de 70 milliards de livres (79 milliards d'euros) à ce jour au travers de plus de 

1 million de transactions par an. EN SAVOIR 
  

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0600701291276-le-chinois-ant-financial-pousse-ses-pions-en-europe-2245202.php
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