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INSOLITE 

Sommé de payer une amende, un maire italien opte 
pour un moyen insolite 

12 NOVEMBRE 2019 – SPUTNIK FRANCE 

Obligé de payer une amende de 1 101,36 euros à l’État, un maire italien a choisi une 
méthode insolite.  

Le maire de Malegno, Paolo Erba, a décidé de payer à l'État une amende avec six sacs de 
pièces d'un centime d'euro en signe de protestation. 

Paolo Erba a collecté au total 168 kilogrammes de pièces. Il s’agit du montant recueilli par 
des résidents pour des œuvres caritatives et que les autorités locales doivent payer à l’État 
en raison d’un retard de 20 jours de la remise des états financiers. 

Selon les autorités locales, cet argent était censé être utilisé pour aider des familles handi-
capées. « Je voudrais qu'un fonctionnaire de l'État vienne chercher la dette, car je voudrais 
profiter de l'occasion pour montrer comment on travaille et survit dans la ville à l'extrême 
périphérie de l'empire » indique Erba sur Facebook, accompagnant son message d’une 
photo des sacs. EN SAVOIR 

ACTUALITES 

BNP Paribas devient la première capitalisation bancaire 
de la zone euro 

08 NOVEMBRE 2019 – LES ECHOS 

La banque française a dépassé sa rivale espagnole Santander en Bourse après une 
hausse spectaculaire de 30% de l'action en trois mois, et pèse désormais 63,4 milliards 
d'euros de capitalisation. Les investisseurs ont notamment apprécié les bons résultats 
publiés pour les deux derniers trimestres. 

Jeudi soir (07/11), l'action BNP Paribas a clôturé la séance de Bourse à Paris en hausse de 
2,9%, à 51,34 euros. Le titre Santander grimpait plus modestement de 2,1% à Madrid, à 
3,85 euros. Ce vendredi, les titres des deux banques étaient orientés à la baisse, mais l’écart 
reste à l'avantage de BNP Paribas (63,39 milliards de capitalisation contre 62,5 milliards). 

Ce passage de témoin entre les deux poids lourds bancaires européens semblait inéluctable 
compte tenu des récentes performances du Français en Bourse. Sur trois mois, l'action BNP 
Paribas a flambé de près de 30% alors que l'Espagnol a progressé plus modestement d'en-
viron 6%. 

Fin 2016, BNP Paribas avait déjà occupé brièvement la place de première capitalisation ban-
caire de la zone euro, pour l'abandonner début 2017. C'était le cas aussi mi-2013, et encore 
plus brièvement en 2007, avant l'éclatement de la crise financière. EN SAVOIR 

 

https://fr.sputniknews.com/insolite/201911121042410207-somme-de-payer-une-amende-un-maire-italien-opte-pour-un-moyen-insolite---photo/
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/bnp-paribas-devient-la-premiere-capitalisation-bancaire-de-la-zone-euro-1146674
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Google va se lancer dans la banque avec Citigroup 

14 NOVEMBRE 2019 – LA TRIBUNE 

Le géant du Web lancera un compte courant l'an prochain avec la banque Citigroup. Le 
compte sera intégré à Google Pay. 

Le nom de code du projet est « Cache ». « Notre approche consistera à établir un partena-
riat étroit avec les banques et le système financier. C'est peut-être un chemin légèrement 
plus long, mais c'est plus durable. » a déclaré Caesar Sengupta, cadre exécutif chez Google. 
Citigroup et la coopérative de crédit de l’université de Stanford en Californie seront chargés 
de la gestion de ces comptes auxquels les utilisateurs accéderont via le service Google Pay. 

Le moteur de recherche assure qu’il ne vendra pas les données financières des utilisateurs 
des futurs comptes courants et ne les partagera pas avec les annonceurs. Google n'aurait 
pas encore tranché sur la gratuité ou non de compte.  

Quant à Citigroup, le responsable de la banque de particuliers, Anand Selva, a déclaré que 
des partenariats numériques tels que celui avec Google lui permettaient de se développer 
au-delà de son réseau d'agences en dur. De son côté, Google a dit être ouvert à des parte-
nariats avec d'autres banques. EN SAVOIR 

OFFRES 

La Caisse d’Epargne lance « Les Formules », une nouvelle 
gamme de forfaits bancaires à destination des familles 

13 NOVEMBRE 2019 – NEWS ROOM GROUP BPCE 

La Caisse d’Epargne lance Les Formules, sa nouvelle offre de banque au quotidien, 
simple et lisible. l’offre prévoit un socle commun de services et elle se décline selon 
trois niveaux de formules. Pour plus de simplicité, une cotisation mensuelle unique est 
proposée pour toute la famille. 

Disponible dans l’ensemble des agences Caisses d’Epargne, cette nouvelle offre permet au 
client de choisir son forfait parmi les trois niveaux de formules (Initial - Confort - Optimal) 
selon le type de carte bancaire et les services recherchés et d’en faire bénéficier toute sa 
famille. Cette solution permet d’intégrer jusqu’à huit enfants mineurs ou majeurs et elle est 
adaptée aux attentes des jeunes adultes, étudiants ou déjà entrés dans la vie active.   

Les Formules intègrent de nombreux services digitaux essentiels tels que le paiement mo-
bile (Paylib, Apple Pay ou Samsung Pay) et une application mobile pour piloter son compte 
et sa carte bancaire. 

Pour Fabrice Gourgeonnet, directeur du Développement Caisse d’Epargne : « […] Cette nou-
velle offre s’inscrit dans la volonté de la Caisse d’Epargne d’être utile à tous et d’accompa-
gner en proximité les familles dans leurs projets à travers l’expertise de ses conseillers et 
avec des offres innovantes. » EN SAVOIR 

 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/google-va-se-lancer-dans-la-banque-avec-citigroup-833013.html
https://newsroom.groupebpce.fr/actualites/la-caisse-depargne-lance-les-formules-une-nouvelle-gamme-de-forfaits-bancaires-a-destination-des-familles-a37f-7b707.html
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Paiement : Libeo veut créer le "Lydia" des TPE et PME 

07 NOVEMBRE 2019 – LA TRIBUNE 

La jeune fintech parisienne propose une solution qui permet aux petites structures de 
dématérialiser la gestion de leurs factures fournisseurs et de les régler depuis la même 
interface via l'envoi d'un simple email. 

La première levée de fonds de Libeo a eu lieu le jeudi 7 novembre, mené par le fonds 
Breega. Plusieurs business angels et Bpifrance participent à cette première augmentation 
de capital. 

Fondée en janvier 2019, Libeo s'est spécialisée dans la gestion des factures fournisseurs. 
Disponible en ligne, l'offre de Libeo s'articule autour de deux briques : elle permet de dé-
matérialiser et centraliser dans une seule et même interface les factures fournisseurs puis 
de les régler directement en initiant les paiements en envoyant un simple email aux four-
nisseurs concernés. Elle a une approche de pré-comptabilité qui permet de faire de la ré-
conciliation automatique et de payer en un clic grâce à une intégration bancaire. 

Disponible en version beta, Libeo revendique aujourd'hui une cinquantaine d'entreprises 
clientes dont KissKissBankBank (groupe La Banque Postale) et la chaîne de restauration 
Côté Sushi. La jeune pousse espère décrocher un agrément d'agent de paiement auprès de 
l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, adossée à la Banque de France. 
Elle vise toutes les TPE et PME, et plus particulièrement celles qui exercent dans des sec-
teurs comme la grande distribution, l'hôtellerie, la restauration et le commerce. EN SAVOIR 

DISTRIBUTION 

Une nouvelle plateforme de services propose désormais 
des assurances à ses utilisateurs 

13 NOVEMBRE 2019 – L’ARGUS DE L’ASSURANCE 

Initialement conçue comme une aide à la recherche d’emploi pour les 18-30 ans, la pla-
teforme Wizbii se lance désormais dans l’assurance, en lien avec une assurtech et une 
union mutualiste. Un mouvement qui en rappelle d’autres. 

 Depuis son lancement en 2011, la plateforme Wizbii a élargi son modèle et enrichi son 
écosystème de services, avec le site de conseils « La Ruche » ou encore le simulateur d’aides 
financières Fibii. Mais c’est désormais sur le terrain de l’assurance qu’elle s’aventure en 
lançant « Wizbii Protect », également inscrite à l’Orias. 

La start-up lance deux contrats en santé et en habitation : elle s’est associée pour le premier 
à l’Union mutualiste générale de prévoyance (UMGP) et pour le second à l’assurtech Lovys.  

Les deux offres, intégralement digitalisées, proposent divers niveaux de couverture, à partir 
de 5,90 euros par mois en habitation et 9,90 euros en santé. Sur le produit santé, outre la 
téléconsultation médicale, les garanties incluent des remboursements de certains produits 
du quotidien pour les 18-30 ans. EN SAVOIR 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/paiement-libeo-veut-creer-le-lydia-des-tpe-et-pme-832481.html
https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/habitation-lovys-presente-son-assurance-100-digitale.146165
https://www.argusdelassurance.com/tech/une-nouvelle-plateforme-de-services-propose-desormais-des-assurances-a-ses-utilisateurs.155659
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La Banque de France s'installe à Singapour pour se bran-
cher sur l'Asie 

12 NOVEMBRE 2019 – LA TRIBUNE 

La banque centrale ouvre sa deuxième implantation à Singapore en 2020. Le régulateur 
a noué un accord de coopération dans la cybersécurité avec son homologue local, la 
Monetary Authority of Singapore (MAS). 

L’objectif est « d’assurer un suivi renforcé des économies et des systèmes financiers asia-
tiques » depuis la cité-État d'Asie du Sud-Est, une des principales places financières de la 
région. La Banque de France va même ouvrir une salle des marchés sur place « afin d'aug-
menter sa capacité opérationnelle pour mieux accompagner les entités du secteur officiel 
international sur les fuseaux horaires asiatiques. »  

Cette annonce se double d'un accord de coopération dans la cybersécurité avec la Mo-
netary Authority of Singapore (MAS) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR, adossée à la Banque de France). Cet accord vise le « partage régulier d'informations 
concernant les cyber-incidents et les renseignements relatifs aux menaces » et permettra 
aussi « des échanges de personnel ». 

Cet accord a été signé en marge du Singapore FinTech Festival organisé par la MAS, qui se 
tient du 11 au 15 novembre, et où s'est rendue une délégation de startups françaises du 
secteur, emmenée par Bpifrance. EN SAVOIR 

DIGITAL 

Le robo-advisor Birdee lance un contrat d’assurance vie 

13 NOVEMBRE 2019 – L’AGEFI 

Partenaire de l’offre, BNP Paribas Cardif assurera la gestion des contrats des assurés. 

La filiale de la fintech Gambit Financial Solutions, rachetée en 2017 par BNP Paribas Asset 
Management a annoncé le lancement en France de « Birdee Vie », sa première offre d’as-
surance vie destinée aux particuliers. Il s’agit du deuxième partenariat de Birdee avec un 
assureur.  

Accessible à partir d'un versement initial de 1 000 euros, ce contrat d'assurance vie met à 
disposition de l'épargnant une large gamme d'ETF intégrant des critères responsables. 
« L’assurance vie est un outil supplémentaire pour aider les épargnants à faire fructifier leur 
argent », explique Geoffroy de Schrevel, directeur général de Gambit Financial Solutions et 
cofondateur de Birdee. 

« Le marché de l’épargne est gigantesque et l’investissement financier est très faible. Les 
robo-advisors n’ont pas encore capté une part importante du marché », reconnaît Geoffroy 
de Schrevel. Au même titre que Boursorama qui veut parier sur l'assurance vie en 2020, 
Birdee et BNP Paribas Cardif misent sur la loi Pacte dont l'objectif vise à orienter l’épargne 
des Français vers l’économie réelle.  EN SAVOIR 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/la-banque-de-france-s-installe-a-singapour-pour-se-brancher-sur-l-asie-832856.html
https://www.agefi.fr/fintech/actualites/quotidien/20170908/bnp-paribas-am-investit-dans-specialiste-robo-226254
https://www.agefi.fr/fintech/actualites/quotidien/20191030/boursorama-pariera-l-epargne-en-2020-285973
https://www.agefi.fr/fintech/actualites/quotidien/20191113/robo-advisor-birdee-lance-contrat-d-assurance-vie-286779
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BNP ouvre Bivwak ! pour soutenir l’innovation de ses 
collaborateurs 

07 NOVEMBRE 2019 – L’AGEFI 

La banque propose un lieu et un accompagnement sur mesure aux porteurs de projets 
internes afin de favoriser l’intrapreneuriat. 

Ce lieu, en plein cœur de Paris, offre tout un environnement pour donner vie aux projets 
soutenus par des collaborateurs issus de tous les métiers. Le premier Bivwak ! avait pour 
objectif de développer des projets en mode agile au service des métiers et « d’acculturer 
les collaborateurs, de les former aux nouvelles méthodes de travail et de management, d’as-
surer leur employabilité, de travailler différemment et de faire en sorte qu’ils se sentent à 
l’aise », a expliqué Jacques d’Estais, DG adjoint de BNP Paribas et membre du Comex.  

En deux ans, plus de 250 collaborateurs ont été accompagnés et 30 projets ont été incubés, 
dont certains sont devenus des sociétés. Exemples : Ffyn (plateforme de relation entre sé-
lectionneurs de fonds des banques privées ou des assureurs et asset managers, créée par 
un collaborateur de BP2S), Be Nomad (application mobile, développée par un responsable 
risques chez Cardif), etc.  

Bivwak ! propose un programme d’accélération à ces projets sélectionnés. Il permet aux 
collaborateurs de se concentrer sur leur projet durant six mois tout en se formant aux mé-
thodes agiles, avant de retourner à leur poste et de diffuser ce qu’ils ont appris. EN SAVOIR 

PAIEMENTS 

Facebook unifie ses systèmes de paiement 

13 NOVEMBRE 2019 – LES ECHOS 

Le géant de Menlo Park vient d'annoncer le lancement de son application globale de 
paiement. Facebook Pay est disponible dès cette semaine aux Etats-Unis. 

L'application de paiement de Facebook Pay va être compatible avec toutes les plateformes 
du groupe : Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. L’application n'avait aucun lien 
avec le projet de cryptomonnaie libra. 

Au total, cet écosystème compte plus de 2 milliards d'utilisateurs quotidiens. Avec Face-
book Pay, les utilisateurs pourront notamment s'échanger de l'argent d'une application de 
l'écosystème Facebook à une autre. 

La solution de paiement doit commencer à être opérationnelle cette semaine sur Facebook 
et Messenger, et uniquement aux Etats-Unis. Ce système de paiement devrait ensuite être 
déployé sur Instagram et WhatsApp dans les prochains mois. Il s'inscrit dans la lignée de 
« Whatsabook », un projet qui vise à rendre interopérable les messageries de Messenger, 
Instagram et WhatsApp.  EN SAVOIR 

 

 

https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20191107/bnp-ouvre-bivwak-soutenir-l-innovation-286483
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/facebook-unifie-ses-systemes-de-paiement-avec-facebook-pay-1147347
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Faire ses courses en bitcoin, le nouveau pari d'Ingenico 

12 NOVEMBRE 2019 – LES ECHOS 

Le groupe français de solutions de paiement a signé un partenariat avec la fintech sin-
gapourienne Pundi X. Ses clients basés à Singapour et en Indonésie peuvent désormais 
accepter les paiements en bitcoin.  

Ingenico équipe des millions de commerçants avec des terminaux qui leur permettent d'en-
caisser les achats de leurs clients en magasin. Grâce à l'application de Pundi X, les terminaux 
d'Ingenico peuvent accepter les paiements en cryptomonnaies via des QR codes. Ce termi-
nal de paiement applique automatiquement et immédiatement le taux de change de la 
monnaie fiduciaire vers la cryptomonnaie dans le point de vente.  

Tous les terminaux d'Ingenico ne sont pas concernés par l'application de Pundi X, seule le 
modèle APOS A8 peut accepter les paiements en cryptomonnaies (un peu plus de 4 millions 
de terminaux). Ingenico a décidé de lancer son nouveau service à Singapour et en Indonésie, 
là où le paiement digitalisé et les cryptomonnaies sont le plus avancés. 

Ingenico n'en est pas à son coup d'essai dans la crypto. En 2015 déjà, le groupe coté en 
Bourse avait signé des partenariats avec le français Paymium et l'américain BitPay. Le dis-
positif était similaire avec des terminaux et des applications dédiées. Mais, faute de de-
mande du côté des commerçants, les projets n'ont pas décollé. EN SAVOIR 

REGLEMENTAIRE 

PLFSS 2020 : le Sénat augmente la taxation des orga-
nismes complémentaires 

14 NOVEMBRE 2019 – L’ARGUS DE L’ASSURANCE 

Les sénateurs ont adopté deux amendements visant à limiter le remboursement diffé-
rencié pratiqué dans le cadre des réseaux de soins.  

Les sénateurs, qui examinaient jeudi 14 novembre le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale (PLFSS) pour 2020, ont adopté un amendement qui prévoit une hausse de 
13,27% à 14,30% - de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) prélevée par les organismes 
d’assurance maladie complémentaire (Ocam) sur les contrats de complémentaire santé res-
ponsables. 

L’amendement 194 a été adopté malgré un avis défavorable du gouvernement. Olivier Dus-
sopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, qui s’expri-
mait au nom de l’exécutif, a rappelé que la ministre de la Santé Agnès Buzyn travaille avec 
les Ocam et craint qu’une « hausse de la RSA ne se traduise mécaniquement par une hausse 
des cotisations ». 

Mais les sénateurs ont suivi le rapporteur général de la Commission qui affirme que « les 
Ocam font part de plus en plus ouvertement de leur intention d’augmenter les tarifs ».  La 
mesure semble aussi présenter un caractère quelque peu punitif, puisque son application 
serait limitée à un an. Si elle était mise en œuvre, elle représenterait une ponction de l’ordre 
de 400 M€ sur les Ocam. A l’heure qu’il est, il parait délicat de prédire le sort d’un tel amen-
dement. EN SAVOIR 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/faire-ses-courses-en-bitcoin-le-nouveau-pari-dingenico-1147236
https://www.argusdelassurance.com/assurance-de-personnes/sante/plfss-2020-le-senat-augmente-la-taxation-des-organismes-complementaires.155739
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RAPPROCHEMENTS 

Pandat Finance ouvre son capital à Isai Expansion 

13 NOVEMBRE 2019 – L’AGEFI 

Le courtier en placements de trésorerie s’appuie sur le fonds pour accélérer sa digitali-
sation et élargir sa base de clientèle. 

 Le courtier en placements de trésorerie, Pandat Finance fait entrer Isai Expansion à son 
capital. Il s’agit du premier tour de financement de la fintech auprès d’un institutionnel. Le 
montant investi se situerait entre 5 et 30 millions d’euros. 

Pandat Finance, créée en 2009, est devenu spécialiste du conseil aux entreprises pour leurs 
placements, grâce au réseau constitué auprès de 80 partenaires financiers, essentiellement 
français. « Avec Isai Expansion, l’objectif est d’élargir notre clientèle aux 200 000 entreprises 
suivantes. », explique David Guyot. 

La digitalisation de la société est au cœur de cette levée de fonds. En parallèle, le courtier 
va continuer d’offrir des services sur mesure via des conseils personnalisés au téléphone. 
Pandat Finance propose aussi des OPCVM monétaires et des SCPI, de même que des pro-
duits d’assurance comme le contrat de capitalisation, l’assurance vie des personnes mo-
rales. EN SAVOIR 

 
  

https://www.agefi.fr/fintech/actualites/quotidien/20191113/pandat-finance-ouvre-capital-a-isai-expansion-286810
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groupes bancaires et d’assurance, en France et à l’international.  

Cultivant une véritable alternative aux grands cabinets de conseil,  
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