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INSOLITE 

La Chine attribue une sonnerie de téléphone spéciale 
aux citoyens endettés 

22 MAI 2019 – LE FIGARO.FR 

Dans le cadre de son système très controversé de « crédit social », l’Empire du 

Milieu expérimente dans certains comtés des mesures visant à embarrasser les 

citoyens qui déclarent aux autorités être insolvables. 

Placés sur la liste noire du gouvernement, ces « Laolai » sont des « mauvais payeurs » 

qui traînent quelques crédits sur le dos et subissent en conséquence restrictions et 

humiliations quotidiennes. Puissant instrument de coercition sociale, qui s’appuie sur 

le big data pour la collecte de données, le système de notation chinois contrôle cer-

tains actes de ces « discrédités ».  

Les moyens utilisés varient selon les provinces : remplacement de la sonnerie du té-

léphone par un message vocal « La personne que vous être en train d’appeler a été 

placée sur une liste noire par le tribunal du comté de Guanyun. Veuillez s’il vous plaît 

exhorter cette personne à remplir ses obligations légales. Les employés du tribunal ap-

précient votre soutien. Merci ! » ; base de données des citoyens endettés consultable 

en ligne ; application mobile qui géolocalise les « mauvais payeurs » autour de vous. 

Selon le rapport du Centre national d’information sur le crédit, la Chine a empê-

ché l’année dernière 17,5 millions d’achats de billets d’avion et 5,5 millions d’achats 

de billets de train par lesdits citoyens « discrédités ». EN SAVOIR 

ACTUALITES 

Checkout, la fintech qui lève des fonds avec une simple 
poignée de mains  

20 MAI 2019 – LES ECHOS 

Cette fintech basée à Londres et spécialisée dans les paiements en ligne a levé 

230 millions de dollars au début du mois, ce qui la valorise près de 2 milliards. 

Fait original : elle n'a signé aucun contrat avec ses investisseurs, se contentant 

d'un « gentlemen's agreement ».  

Les experts restent circonspects devant ce choix inédit de ne pas graver dans le 

marbre des aspects clés comme la répartition des sièges au conseil, les termes de la 

valorisation, etc., habituellement fixés par écrit. 

Mais Guillaume Pousaz a d'autres défis à relever. « Dans ma tête, je me disais… Je 

suis en train de bâtir un projet, je n'ai pas le temps de parler à des investisseurs », a-t-

il déclaré au quotidien britannique. 

Ce Suisse de 37 ans a déjà réussi à développer sa propre technologie de paiements 

en ligne transfrontaliers et compte parmi ses clients Samsung, Adidas ou encore 

Deliveroo. Cette première ouverture de capital doit permettre au groupe de tripler 

ses effectifs d'ici trois ans et de poursuivre son expansion internationale. EN SAVOIR 

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-chine-attribue-une-sonnerie-de-telephone-speciale-aux-citoyens-endettes-20190521
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/checkout-la-fintech-qui-leve-des-fonds-avec-une-simple-poignee-de-mains-1022531
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OFFRES 

Banque mobile : Kard, la nouvelle néobanque pour les 
adolescents et jeunes adultes 

22 MAI 2019 – CBANQUE 

En seulement un mois et dans le sillage du lancement de Xaalys [Bulletin de 

Veille n°359 du 12.04.2019], le marché de la banque mobile pour les jeunes s’est 

considérablement densifié. Après Pixpay [Bulletin de Veille n°361 du 10.05.2019] 

qui a annoncé sa sortie à l’automne 2019, la néobanque Kard prépare son arrivée 

prochaine. 

Pour avoir le droit d’opérer sur le sol français, Kard agit en tant que distributeur de 

monnaie électronique de la Société Financière du Porte-Monnaie Electronique 

Interbancaire, la SFPMEI qui, pour la petite histoire, a été créée en 1999 pour 

émettre la monnaie électronique de Moneo. L’objectif de la start-up est d’obtenir 

une licence bancaire dans les 3 ans. En attendant, les dépôts sont confiés au Crédit 

Mutuel Arkéa.  

Kard reprend les codes des néobanques : une ouverture de compte en quelques mi-

nutes ; une carte bancaire (Mastercard prépayée) reliée à une application mobile en 

temps réel ; appli qui permet de bloquer et débloquer sa carte, de choisir son code 

secret, d’envoyer de l’argent instantanément et bien sûr de recevoir des notifications 

sur le solde de son compte. 

Le compte et la carte sont gratuits, la start-up mise sur la viralité de son offre de 

bienvenue pour grossir : avant même d’ouvrir un compte, le prospect reçoit un lien 

de parrainage personnel à partager avec ses proches. Pour chaque nouvel utilisateur, 

le parrain et le filleul reçoivent tous deux 1 euro. EN SAVOIR 

 

WeProov lance un nouveau service de chiffrage des dé-
gâts automatisés 

21 MAI 2019 – TRIBUNE ASSURANCE 

WeProov a lancé ProovEstimate, un nouveau service de chiffrage des dégâts 

automatisés ; 

Cet dédié aux professionnels du secteur automobile permet d’expertiser automati-

quement depuis l'application WeProov les dommages causés sur la carrosserie.  

ProovEstimate permet ainsi d'estimer instantanément le coût des réparations à pré-

voir afin de refacturer au plus juste le responsable des dégâts. Le lancement de ce 

nouveau service illustre la stratégie de développement de la start-up dans le secteur 

de l'automobile.  

Aujourd'hui déployé auprès de toutes les catégories d'acteurs (transporteurs, cons-

tructeurs, concessionnaires, gestion des véhicules en entreprise, loueur, véhicules 

partagés, carrossiers et assurance), WeProov entend développer une gamme de ser-

vices complémentaires à forte valeur ajoutée, et avance rapidement sur l'IA. EN SA-

VOIR 

https://www.cbanque.com/banque-en-ligne/actualites/74136/banque-mobile-ce-que-on-sait-deja-de-kard-la-nouvelle-neobanque-pour-les-adolescents#3j54kV9Rgsgf2gjo.99
https://www.tribune-assurance.fr/depeches/201905211428LDS_KSTE_436371-weproov-lance-un-nouveau-service-de-chiffrage-des-degats-automatises
https://www.tribune-assurance.fr/depeches/201905211428LDS_KSTE_436371-weproov-lance-un-nouveau-service-de-chiffrage-des-degats-automatises
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Agipi lance une nouvelle offre sur son contrat ARC 

20 MAI 2019 – TRIBUNE ASSURANCE 

Récemment, Agipi a lancé une nouvelle offre sur son contrat d’assurance em-

prunteur ARC. 

Deux tarifications seront désormais proposées pour cette nouvelle offre : une tarifi  

cation sur le capital initial revue à la baisse (les cotisations fixes). Par ailleurs, à comp-

ter du 3 juin, la tarification au capital restant dû sera calculée en fonction du capital 

restant dû et de l’âge de l’assuré. Cette tarification permet au souscripteur de payer 

tous les ans le véritable tarif, en fonction de son âge et du capital couvert. 

L'âge limite des garanties incapacité, invalidité, PTIA (perte totale et irréversible 

d'autonomie) passera de 65 ans à 70 ans. Cette extension tient compte de l'allonge-

ment de la durée de la vie professionnelle. 

Quatre nouvelles options sont proposées telles que la bonification du taux de rente 

versé en cas d'invalidité partielle avec les options N/66 et ARC 25 ; l'invalidité pro-

fessionnelle qui s'adresse à toutes les professions bénéficiant d'un barème spécifique 

(professions non médicales réglementées, professions médicales et vétérinaires) ; 

Psy/Dos+ qui couvre des affections disco-vertébrales ou psychologiques dans le 

cadre d'un prêt immobilier ; option éco-citoyenne qui réduit de 50% les frais de dos-

sier pour les souscripteurs qui acceptent de recevoir leurs documents contractuels 

par voie électronique. EN SAVOIR 

DISTRIBUTION 

Mipise, la startup méconnue du financement participa-
tif, appuie sur l’accélérateur 

22 MAI 2019 – LA TRIBUNE 

Mipise, fintech parisienne créée en 2013 par un ancien banquier a développé 

une soixantaine de plateformes de financement participatif. Elle a levé 1,3 million 

d’euros pour accélérer son développement à l’international. 

Mipise a choisi de se développer sur le modèle de la « marque blanche ». La Fintech 

travaille avec des pure players sur des marchés de niche ou des grands groupes. Dans 

son portefeuille de clients, Mipise comptabilise une soixantaine de plateformes 

clientes qui cumulent près de 200 000 utilisateurs.  

Mipise, a capitalisé sur son expérience dans le financement participatif pour déve-

lopper des outils numériques à destination des sociétés de gestion afin de digitaliser 

la souscription et la communication auprès de leurs clients investisseurs. En parallèle, 

la Fintech a créé un outil basé sur la Blockchain Ethereum pour dématérialiser la 

tenue de registre des titres non cotés. « C'est une brique que nous allons proposer 

aux sociétés de gestion, mais qui pourrait aussi intéresser des cabinets d'experts comp-

tables » précise Michel Ivanovsky, le dirigeant. 

« D'ici quatre ans, nous prévoyons que 50% de notre chiffre d'affaires soit réalisé dans 

le crowdfunding, 50% dans les activités de gestion d'actifs et que 25% de nos revenus 

soient réalisés à l'international ». EN SAVOIR 

https://www.tribune-assurance.fr/depeches/201905201536LDP_KSTE_436308-agipi-lance-une-nouvelle-offre-sur-son-contrat-arc
https://www.tribune-assurance.fr/depeches/201905201536LDP_KSTE_436308-agipi-lance-une-nouvelle-offre-sur-son-contrat-arc
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/mipise-la-startup-meconnue-du-financement-participatif-appuie-sur-l-accelerateur-818022.html
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DIGITAL 

Allianz France démocratise l’assurance cyber pour les 
PME 

21 MAI 2019 – TRIBUNE ASSURANCE 

Allianz France a lancé une nouvelle gamme d’assurances du risque cyber, Al-

lianz Cyber Risks, afin d’accompagner les PME face aux cyber-attaques. La nou  

velle gamme propose plusieurs offres personnalisées, en fonction du chiffre d’af-

faires et de la typologie de risques des entreprises.  

En cas de sinistre, Cyber 25 (1ère offre de cette gamme) prend en charge tous les frais 

nécessaires pour identifier, comprendre et stopper l’attaque, identifier les données 

touchées et les restaurer. Cette assurance prend également en charge les frais de 

notification auprès des personnes physiques, si l'attaque s'est traduite par l'altération 

ou la perte de confidentialité de données personnelles (clients, salariés…). 

Par ailleurs, Cyber 25 met à la disposition des assurés un service téléphonique inno-

vant de résolution des crises disponible 7J/7 qui permet de diagnostiquer l'attaque 

et d'y remédier au plus vite, grâce à un partenariat développé avec une plateforme 

d'experts multidisciplinaires.  

Cyber 25 complète la solution Extension Cyber Risques, lancée en 2017 et qui 

équipe actuellement les principaux contrats Allianz France dédiés aux PME sur des 

contrats Dommages aux Biens et Responsabilité Civile. EN SAVOIR 

PAIEMENTS 

Facebook crée sa Fintech Blockchain à Genève pour son 
futur Facebook Coin 

20 MAI 2019 – LA TRIBUNE 

Le réseau social a déposé les statuts d'une nouvelle filiale, Libra Networks, au 

registre du commerce de Genève. Facebook dispose d'une équipe d'ingénieurs 

consacrée à la technologie Blockchain, née avec le Bitcoin, qu'il veut utiliser pour 

des paiements en ligne.   

La future monnaie digitale Facebook sera-t-elle suisse ? Libra Networks dont le 

siège est à Genève et dont Facebook Global Holdings est l'unique actionnaire, a 

pour objet de fournir des services financiers et technologiques comme la Blockchain.  

De nombreuses entreprises de l'univers de la Blockchain et des crypto-actifs sont 

implantées en Suisse (ex. La Fondation Ethereum). La Suisse est réputée plus souple 

à l'égard des crypto-actifs, notamment en comparaison du régulateur américain. 

Il s'agirait en fait d'un système de paiement complet : cette cryptomonnaie pourrait 

être utilisée pour effectuer des achats directement sur Facebook et plus générale-

ment sur Internet. Le groupe de Mark Zuckerberg aurait discuté avec des institu-

tions financières dont Visa et Mastercard, ainsi que des e-commerçants afin de les 

convaincre de rejoindre son réseau de paiement. EN SAVOIR 

https://www.tribune-assurance.fr/depeches/201905211428LDP_KSTE_436372-allianz-france-democratise-l-assurance-cyber-pour-les-pme
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/facebook-cree-sa-fintech-blockchain-a-geneve-pour-son-futur-facebook-coin-817637.html
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La monnaie digitale de règlement interbancaire d'UBS 
bientôt sur les rails 

20 MAI 2019 – LA TRIBUNE 

Une douzaine de banques internationales devraient investir 50 millions de dollars 

dans le projet de « utility settlement coin » porté par la banque suisse et la Fintech 

britannique Clearmatics. Ce cash digital doit permettre d'accélérer le règlement-

livraison des transactions financières.   

Le projet de monnaie digitale interbancaire porté par UBS, serait sur le point d'accé-

lérer. Une douzaine de banques s'apprêteraient à investir dans ce projet démarré en 

collaboration avec la startup de la Fintech britannique Clearmatics.  

La banque suisse s'était plongée très tôt dans cette technologie née avec le Bitcoin 

et avait embarqué dès 2016 une dizaine d'institutions financières dans son projet, sa 

compatriote Credit Suisse, les britanniques HSBC et Barclays, la néerlandaise ING, 

l'allemande Deutsche Bank, l'espagnole Santander, les américaines BNY Mellon et 

State Street, la canadienne CIBC et la japonaise MFUG.  

Le système de jeton de règlement interbancaire d'UBS pourrait être lancé en 2020. 

La feuille de route présentée à l'été 2017 comprenait un vaste éventail de cas 

d'usage. UBS n'a pas dévoilé le type de technologie utilisée, mais Clearmatics travaille 

sur la Blockchain Ethereum. EN SAVOIR 

REGLEMENTAIRE 

100% santé : Ce que contient le projet de circulaire 

23 MAI 2019 – NEWS ASSURANCES PRO 

Un projet de circulaire sur la réforme du 100% santé est actuellement en cours 

de discussion entre la direction de la Sécurité sociale et les organismes complé-

mentaires. 

 Le projet de circulaire « relative aux contrats d’assurance maladie complémentaire 

bénéficiant d’aides fiscales et sociales » apporte des précisions sur la mise en place 

de la réforme du 100% santé en optique, audio et dentaire. Le texte doit remplacer 

la circulaire du 30 janvier 2015 du même nom. Elle détaille les nouvelles obligations 

des contrats responsables, le contenu du nouveau panier de soins et les modalités 

d’entrée en vigueur de la réforme. 

 Un des points de discorde entre la DSS et les complémentaires concerne la périodi-

cité de renouvellement des équipements : tous les deux ans pour les lunettes et tous 

les quatre ans pour les audioprothèses.  

Concernant le calendrier, les contrats devront intégrer le 100% en optique et une 

partie des prothèses dentaires au 1er janvier 2020. La Direction de la Sécurité so-

ciale a confirmé fin 2018 dans un courrier envoyé au président du Ctip que l’admi-

nistration sera tolérante envers les accords des régimes collectifs si les contrats en 

tant que tels sont conformes. La circulaire précise que cette période de tolérance se 

terminera le 31 décembre 2020. EN SAVOIR 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/la-monnaie-digitale-de-reglement-interbancaire-d-ubs-bientot-sur-les-rails-817737.html
https://www.newsassurancespro.com/100-sante-ce-que-contient-le-projet-de-circulaire/0169765235
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RAPPROCHEMENTS 

Scor va racheter la société de gestion Coriolis Capital 

23 MAI 2019 – CBANQUE 

Jeudi 23 Mai, le groupe de réassurance Scor a annoncé sa signature d’un accord 

pour racheter Coriolis Capital, une société de gestion spécialisée dans les titres 

dits « ILS », afin de transférer les risques liés aux catastrophes naturelles des com-

pagnies d'assurances à des investisseurs de marchés financiers. La société n’a pas 

communiqué sur le montant de la transaction. 

 « Coriolis Capital deviendra une filiale à 100% de Scor Investment Partners », la filiale 

de gestion de portefeuille du réassureur, indique le groupe qui précise que la tran-

saction doit être finalisée au cours du second semestre 2019.  

Cette acquisition permettra Scor de s’étendre sur le marché des « ILS » (« Insurance-

Linked Securities ») en passant à 2,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Grâce 

aux « ILS », les compagnies d’assurances et de réassurances peuvent se protéger 

contre des évènements naturels en transférant leurs risques sur le marché financiers.  

Scor, dont l'activité consiste à assurer les assureurs, a vu son bénéfice chuter de 21% 

au premier trimestre, notamment en raison du rehaussement du coût de deux ty-

phons ayant sévi au Japon en 2018. EN SAVOIR 
  

https://www.cbanque.com/actu/74155/scor-va-racheter-la-societe-de-gestion-coriolis-capital#1iFhXrRP0mo0ChhR.99
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