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18 SEPTEMBRE 2019 – 98.5 FM 

Un Montréalais a tenté de changer 800 dollars de pièces de monnaie roulées 

à la Banque Laurentienne, mais on lui a refusé la transaction. 

« La Banque Laurentienne ne veut plus de notre monnaie. C’est du moins le message 

qu’elle envoie aux clients. J’ai économisé cet argent. J’ai roulé les pièces et je suis allé 

à la banque… La caissière m’a alors expliqué qu’il y a eu un changement de procé-

dure. C’est une nouvelle politique dans toutes les succursales canadiennes… », ex-

plique Julien Perotte. 

« Tant que le gouvernement émet de la monnaie, les banques doivent la gérer, 

selon moi. La Banque Laurentienne veut notamment éliminer les transactions 

financières pour se concentrer sur les conseils d’investissement. » 

« Une chose certaine, mes frais mensuels n’ont pas changé. Je vais bien sûr chan-

ger de banque, mais je vais quand même perdre de l’argent. ». EN SAVOIR 

17 SEPTEMBRE 2019 – LA TRIBUNE 

Le président de la République a annoncé 5 milliards d'euros de finance-

ments nouveaux, pour aider les startups de la French Tech à lever en 

France des tickets supérieurs à 50 millions d'euros. Ces fonds ne viendront 

pas de l’Etat, mais d'investisseurs institutionnels.  

« Il faut que dans deux ans, la French Tech ait 25 licornes ». Emmanuel Macron 

veut faire passer la French Tech à la vitesse supérieure. Le président de la Répu-

blique a annoncé un dispositif inédit pour aider les startups françaises en hyper-

croissance à devenir des leaders mondiaux de leur secteur.  

Le chef de l'Etat a dévoilé une stratégie qui s'appuie sur deux piliers : le finance-

ment, avec la mobilisation des investisseurs institutionnels et un accompagne-

ment sur-mesure des scale-up dans la jungle réglementaire et administrative. 

Depuis plusieurs mois, l'exécutif sollicite les principaux investisseurs institution-

nels français, notamment les assureurs, les bancassureurs, mutualistes ou en-

core les fonds de retraite, pour les encourager à investir davantage dans la tech. 

Le président de la République a ainsi obtenu un engagement de leur part de 5 

milliards d'euros sur trois ans. EN SAVOIR 

https://www.985fm.ca/nouvelles/insolite/250653/la-banque-laurentienne-refuse-de-lui-changer-800-de-monnaie
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/french-tech-macron-annonce-5-milliards-d-euros-pour-les-startups-en-hyper-croissance-828279.html
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18 SEPTEMBRE 2019 – LA TRIBUNE 

Cédric O, le secrétaire d'Etat au Numérique, a dévoilé ce mercredi le French 

Tech 120, qui englobe les lauréats du Next 40 et 80 autres startups en hy-

percroissance et leur offre un accompagnement personnalisé dans les 

méandres des services publics  

Il s'agit en fait d'un dépoussiérage du Pass French Tech, dont l'utilité et l'effica-

cité avaient été décriés par certains participants eux-mêmes. 

Dans le détail, French Tech 120 est un programme d'accompagnement sur-me-

sure : accès prioritaire dans leur relation avec les administrations et les services 

publics et catalogue de services (Études de marchés, aide pour les visas, conseil 

pour la levée de fonds, etc.), Pour créer ces ponts, la Mission French Tech, dirigée 

par Kat Borlongan, s'est réorganisée en profondeur. 45 « correspondants French 

Tech » ont ainsi été désignés dans chaque administration, ministère ou orga-

nisme public, avec la mission de répondre rapidement à un problème rencontré 

par une startup du dispositif. 

Qui sont les 120 entreprises concernées ? il s'agit des licornes du pays (Veepee, 

OVH, BlaBlaCar, Deezer, Doctolib, Ivalua, Meero), des startups ayant réussi les 

levées de fonds les plus importantes de ces dernières années (Wynd, Alan, Eva-

neos, Klaxoon, Recommerce, Ynsect...) et les plus importantes pépites en hy-

per-croissance. EN SA VOIR 

  

18 SEPTEMBRE 2019 – PRESSE-CITRON 

ING s’ouvre à une nouvelle clientèle avec sa dernière offre baptisée « Essen-

tielle ». Accessible gratuitement et sans condition, elle devrait permettre à 

l’établissement de mieux se positionner face aux néo-banques.  

Avec plus d’un million de clients, ING est l’une des plus grandes banques en ligne 

de l’Hexagone. Elle voit toutefois revenir sur ses talons plusieurs néo-banques 

comme N26 ou Revolut qui séduisent le grand public avec des offres gratuites. 

La principale différence entre cette offre gratuite et l’offre historique « Inté-

grale » réside dans la carte bancaire. Dans la version Essentielle, cette dernière 

est une carte Mastercard Standard (contre une Gold pour le compte premium) 

avec un certain nombre de limites. 

Le compte étant sans découvert autorisé, toutes les opérations sont à débit im-

médiat, et il n’est pas possible d’obtenir un chéquier. Si ING a déjà travaillé sur 

la fidélisation de son audience, elle semble désormais repartir dans une phase 

d’acquisition en visant une clientèle plus large… EN SAVOIR 

https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/startups-l-etat-lance-le-french-tech-120-le-guichet-unique-des-scale-up-828313.html
https://www.presse-citron.net/ing-officialise-offre-essentielle-pour-contrer-neo-banques/
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20 SEPTEMBRE 2019 – LA TRIBUNE DE L’ASSURANCE 

La Parisienne Assurances s’est associée à Epic, une startup à but non lu-

cratif afin de lancer une offre d’assurance à but non lucratif destinée aux 

salariés en situation fragile. Le nouveau produit déployé par l’assureur per-

met à sa cible de bénéficier d’une couverture, en échange du versement 

d’une prime plus adaptée à leur budget. 

Concernant les tarifs, ils ont été déterminés « au plus juste » sans coûts de dis-

tribution et sans marge pour l'assureur, les éventuelles pertes seront alors à sa 

charge. L'objectif est que la part dédiée à l'indemnisation des assurés soit la plus 

élevée. Si des gains venaient à survenir, ils seraient redistribués. 

Les deux partenaires proposent 9 garanties au choix d'un coût de 50 centimes 

à 6 euros par mois, destinées à être proposées aux entreprises partenaires 

d'Epic afin qu'elles puissent y souscrire pour leurs collaborateurs les plus fra-

giles. 

Ces micro-assurances couvrent des besoins élémentaires à la suite d'un acci-

dent avéré via une indemnisation quasi immédiate et forfaitaire, autour de trois 

univers : la santé, la protection du foyer et les déplacements maison/travail. Ces 

assurances « coup de pouce » sont une première étape vers le chemin qui doit 

mener La Parisienne Assurances vers son statut d'Entreprise à Mission. EN SA-

VOIR  

 

18 SEPTEMBRE 2019 – L’ARGUS DE L’ASSURANCE 

A l’occasion des Journées du courtage, AVA Assurance, le courtier grossiste 

spécialisé en assurances voyages a revu son offre à destination des expa-

triés, en lien avec son assureur AIG.    

Avec près d’1,8 million de Français présents à l’étranger en 2018, le marché de 

la mobilité internationale intéresse de près assureurs et intermédiaires. Cer-

tains, à l’image du cabinet grossiste AVA Assurance, opèrent même quasi-ex-

clusivement sur ce segment.  

L’offre comportera désormais un renouvellement par tacite reconduction pour 

répondre aux spécificités des séjours de plus d'un an et une tarification spéci-

fique pour la zone USA & Canada, avec possibilité de tiers-payant généralisé. 

Elle intègrera également une prise en charge à 100% des frais médicaux pour la 

formule de base, ainsi qu’une réduction de 15% de la cotisation annuelle, en 

remboursement complémentaire à la Caisse des Français de l’étranger (CFE). 

Le contrat propose enfin formule de base avec assistance rapatriement et prise 

en charge des frais médicaux à concurrence de 500 000 € par an dans le monde 

entier, y compris en cas de retour temporaire en France. EN SAVOIR  

https://www.tribune-assurance.fr/depeches/201909201048LDP_KSTE_445979-la-parisienne-assurances-lance-une-offre-de-micro-assurance-aux-populations-fragiles
https://www.tribune-assurance.fr/depeches/201909201048LDP_KSTE_445979-la-parisienne-assurances-lance-une-offre-de-micro-assurance-aux-populations-fragiles
https://www.argusdelassurance.com/les-distributeurs/courtage-ava-assurance-lance-un-nouveau-produit-pour-les-expatries.152879
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19 SEPTEMBRE 2019 – LA TRIBUNE 

Crédit Agricole, qui détient le plus gros taux de pénétration (35%) sur le 

marché des professionnels, entend bien renforcer son positionnement. La 

banque lance jesuisentrepreneur.fr, une plateforme de services extra-ban-

caires dédiée à la création d'entreprise. Ce projet est piloté par une startup 

éponyme issue de La Fabrique by CA, la startup studio du Crédit Agricole. 

La plateforme est un outil interactif d'aide à la création d'entreprise qui 

s'adresse à tous les porteurs de projet qu'ils soient clients du Crédit Agricole 

ou non. Le marché ciblé est en forte croissance. En 2018, les créations d'entre-

prises ont battu un nouveau record dans l'Hexagone. 

L'outil en ligne indique au futur entrepreneur le nombre de concurrents dans 

son secteur d'activité. Le tableau de bord et l'approche ludique permettent de 

l'épauler tout au long du processus de création, de la constitution du business 

plan au dépôt du statut. L'entrepreneur peut évaluer son besoin de financement 

et même obtenir un indice de cohérence de son business plan. 

Afin de rentabiliser ce service dont l'utilisation est gratuite, le groupe mutualiste 

espère séduire de nouveaux clients. Testée auprès de trois caisses régionales 

(Centre-Est, Centre Ouest et Provence Côte d'Azur), la plateforme est désor-

mais déployée dans 11 caisses et 30 sont prévues d'ici un mois. EN SAVOIR 

 

20 SEPTEMBRE 2019 – CBANQUE 

Selon un récent sondage, 43% des Français se disent prêts à expérimenter 

un nouveau mode de tarification bancaire, où les services du quotidien se-

raient gratuits mais l’accès aux conseillers payant. 

D’un côté, un compte et une carte bancaire entièrement gratuits. De l’autre, des 

rendez-vous conseil et expertise payés à l’acte. Oui mais combien ? 24 euros 

maximum, soit à peu près le prix d’un rendez-vous chez un médecin généraliste 

(25 euros), d’après l’étude menée par Deloitte aux près de 3 400 personnes. 

Aujourd’hui, ce sont les services du quotidien qui sont généralement payants 

(frais de tenue de compte, carte bancaire, etc.) tandis que l’accès au conseiller 

est gratuit (ou plutôt inclus dans le prix).  

La tarification reste en effet un des principaux motifs d’insatisfaction de la clien-

tèle bancaire. Quand on leur demande dans quels domaines leur banque prin-

cipale pourrait progresser en priorité, 56% des sondés répondent le montant 

des frais bancaires. Nettement devant la rémunération des produits d’épargne 

(43%) ou le coût des crédits (30%). EN SAVOIR 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/credit-agricole-fait-la-cour-aux-entrepreneurs-828315.html
https://www.cbanque.com/banque/actualites/75866/seriez-vous-prets-a-payer-pour-un-rendez-vous-avec-votre-banquier
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18 SEPTEMBRE 2019 – LA TRIBUNE 

L'allemand Finleap industrialise la création de startups dans le domaine de 

la banque et de l'assurance. Il vient d'ouvrir un bureau parisien pour accélé-

rer le développement de ses Fintech sur le marché français. 

Sélectionner des idées, trouver des fondateurs, apporter du capital, des res-

sources humaines et techniques pour développer de nouvelles startups : voici 

le fonctionnement de Finleap. Soutenue par de nombreux acteurs, Finleap a 

levé plus de 100 millions d'euros depuis sa création.  

16 startups sont aujourd'hui sorties de l'usine Finleap : SolarisBank, une plate-

forme bancaire en marque blanche détenant une licence d'établissement de 

crédit et soutenue par BBVA et Visa ; Elinvar, une plateforme digitale pour les 

gestionnaires d'actifs et les banques privées soutenue par Goldman Sachs, etc. 

La mission de Finleap pour le marché français sera triple : aider les sociétés du 

portefeuille de Finleap à se développer en France, nouer des partenariats avec 

des grands acteurs locaux et identifier des problématiques qui pourraient don-

ner lieu à des créations d'entreprises ou à des acquisitions. Les sujets retenus 

pour cette année sont : l'immobilier, la mobilité et les comparateurs de prix. EN 

SAVOIR 

20 SEPTEMBRE 2019 – LE FINYEAR 

Selon le Baromètre Atradius, 91% des sondés français ont payé en retard 

leurs factures B2B au cours de l’année écoulée.  

Mollie et Simple CRM ont cherché, au travers du développement de Simple 

Paiement, à simplifier les actes de mise en place des paiements. 

A l’émission d’une facture, Simple Paiement crée un lien de paiement unique, 

présent dans la facture et dans l’e-mail d’envoi de la facture. Le client reçoit la 

facture, clique sur le lien et paye via l’un des moyens de paiement proposé par 

Mollie 

« Grâce au travail que nous avons réalisé avec Mollie, nous sommes désormais à 

même, depuis un bon de commande, de mettre en place toute la chaine de travail : 

facturation, relance, encaissement et réconciliation en un seul et unique clic sur un 

bouton ! ».EN SAVOIR 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/finleap-l-usine-allemande-a-fintech-debarque-en-france-828273.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/finleap-l-usine-allemande-a-fintech-debarque-en-france-828273.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/18/le-paiement-mobile-gagne-rapidement-du-terrain_5511785_3234.html
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13 SEPTEMBRE 2019 – L’AGEFI 

Les conseillers en gestion de patrimoine restent confiants sur leur avenir et 

misent sur le nouveau Plan épargne retraite pour développer leur activité. 

BNP Paribas Cardif vient de publier les résultats de son baromètre annuel des 

CGP, menée avec l’institut Kantar auprès de plus de 300 professionnels et 500 

clients patrimoniaux. Les résultats sont édifiants. Pour la troisième année de 

suite, les CGP sont 93% à estimer que « la profession se porte bien ». Ils sont aussi 

82% à être confiants sur leurs perspectives. 70% d’entre eux estiment que la loi 

Pacte va leur permettre de développer leur activité et que les nouvelles disposi-

tions adoptées constituent une opportunité de contact avec les épargnants.  

Selon cette enquête, si 40% des clients interrogés déclarent connaître la loi 

Pacte, 10% d’entre eux seulement en maîtrisent les grandes lignes. Le besoin de 

conseil est donc flagrant sur ces nouvelles offres. Pour les conseillers, ce sera un 

moyen d’essayer d’augmenter leur part de marché.  

Mais ils devront affronter certains problèmes, comme la réglementation, qui 

constitue toujours une préoccupation pour 87% d’entre eux ou encore les rela-

tions qu’ils ont avec les « back-offices » des plateformes, pour 65%. EN SAVOIR 

 

 

16 SEPTEMBRE 2019 – FRANCE INTER 

Le projet de Mark Zuckerberg de créer sa propre monnaie virtuelle pour ses 

deux milliards d’utilisateurs se heurte à une forte opposition, au nom de la 

souveraineté monétaire. Première confrontation à Bâle. 

Une rencontre peu commune s’est déroulée à Bâle, révélatrice du monde dans 

lequel nous sommes entrés. Elle a réuni d’un côté les représentants de 26 

banques centrales parmi les plus puissantes, américaines, européennes, an-

glaises ; et de l’autre le réseau social Facebook. 

Les objections sont multiples, mais la principale est sans doute celle de la sou-

veraineté monétaire. Les États, déjà passablement affaiblis par la mondialisa-

tion, peuvent-ils laisser une entreprise comme Facebook devenir plus puissante 

que la plupart d’entre eux ? 

Sans compter que le système financier a mis des années à mettre en place des 

procédures contre le blanchiment d’argent de la drogue ou du terrorisme, qui 

seraient mises à mal par cette monnaie parallèle. L’enjeu est le rapport de force 

entre les géants du numérique et les États dans le monde de demain, l’un des 

plus importants qui soient au XXI° siècle. EN SAVOIR 

https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20190913/cgp-comptent-profiter-loi-pacte-282332
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-16-septembre-2019
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20 SEPTEMBRE 2019 – L’ARGUS DE L’ASSURANCE 

Deux petites mutuelles s’apprêtent à transférer leurs portefeuilles vers 

d’autres de plus grande taille. 

C’est la nouvelle illustration pour 2019 de la concentration du monde des mu-

tuelles de livre II. La Société mutualiste d’aide immédiate au décès des poli-

ciers, (basée à Juvisy-sur-Orge) s’apprête à fusionner avec Intériale. Du côté 

de la Mutuelle des Services Publics (basée à Reims), pas de fusion à propre-

ment parler mais tout de même un transfert de portefeuille à signaler, auprès 

de la Mutuelle Familiale. 

Ces deux mutuelles faisaient partie de la liste des 84 mutuelles substituées dont 

l’agrément auprès de l’ACPR au début de l’année 2019 en raison de la réforme 

du Code de la Mutualité et son volet spécifique lié aux conventions de substi-

tution. 

À noter par ailleurs une autre décision de l’ACPR sur un sujet similaire : a été 

constatée la caducité des agréments de la mutuelle Almutra, alias l’Alliance 

des Mutualistes du Transport et du secteur social. EN SAVOIR 

 

19 SEPTEMBRE 2019 – L’ARGUS DE L’ASSURANCE 

Ces cessions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du groupe April de 

recentrer ses activités sur les métiers du courtage, autour de cinq marchés 

phares.   

Après avoir annoncé, en mars dernier, son intention de recentrer ses activités 

sur les métiers du courtage et donc de se séparer de plusieurs filiales et d’un 

quart de ses effectifs, April indique être entré en négociations exclusives en vue 

de la cession de ses filiales Solucia PJ et Judicial. 

En effet, le groupe a reçu une offre ferme pour le rachat de ces deux entités 

spécialisées en protection et services juridiques en France. Celles-ci ont généré 

35,6M€ de chiffre d’affaires en 2018. « Cette offre formulée par un consortium 

mené par la mutuelle Tutélaire et le management de Solucia, porte sur un rachat 

de 100% du capital de Solucia PJ et Judicial », précise April, dans un communiqué. 

Le management de Solucia, dont Daniel Bohbot, resterait en place et est pleine-

ment associé au nouveau projet. La cession de ces activités devrait intervenir au 

premier trimestre 2020. EN SAVOIR  
  

https://www.argusdelassurance.com/interiale/
https://www.argusdelassurance.com/mutuelle-familiale/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B2BC6C66907659231E66086CACB258E.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000039110683&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039110149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B2BC6C66907659231E66086CACB258E.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000039110683&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039110149
https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/mutuelles/mutuelles-vers-plusieurs-nouvelles-integrations.152979
https://www.argusdelassurance.com/les-distributeurs/april-s-apprete-a-ceder-deux-filiales.152939
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/assurance-bnp-paribas-s-allie-au-canadien-scotiabank-en-amerique-latine-20190725
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/assurance-bnp-paribas-s-allie-au-canadien-scotiabank-en-amerique-latine-20190725
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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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