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INSOLITE 

Afrique du Sud : escroquerie aux billets et aux pièces 
« contaminés » par le coronavirus 

17 MARS 2020 – AFP 

Toutes les occasions sont bonnes, même la pandémie de coronavirus... 

« Il semble que des éléments criminels font du porte-à-porte pour demander aux gens 

de rendre les billets qu'ils ont en leur possession parce qu'ils ont été contaminés avec 

le coronavirus », a mis en garde la Banque centrale (SARB). Ils présentent « de 

fausses cartes d'identification de la SARB et fournissent de faux reçus en échange des 

billets collectés », a poursuivi l'institution financière. 

La Banque centrale a ajouté qu'il n'existait « pas pour l'instant » de preuve de trans-

mission de la maladie Covid-19 par les billets et pièces et appelé le public à dénoncer 

les malfrats à la police. 

L’Afrique du Sud est le deuxième pays le plus touché par le virus sur le continent. Le 

président Cyril Ramaphosa a ordonné la fermeture des écoles, l'interdiction des ras-

semblements de plus de 100 personnes et l'entrée sur le territoire des ressortissants 

des pays les plus touchés par l'épidémie. EN SAVOIR 

ACTUALITES 

Le patron par intérim d'HSBC confirmé à la tête de la 
banque 

17 MARS 2020 – LES ECHOS 

Noel Quinn a été désigné directeur général d'HSBC, sept mois après l'éviction 

de l'ancien patron John Flint. Le dirigeant avait été mis en concurrence avec des 

candidats externes, dont le Français Jean-Pierre Mustier. 

Depuis sa nomination en tant que directeur général par intérim, il a lancé une revue 

stratégique sur la banque de détail en France, actuellement en vente. Avec le soutien 

du conseil d’administration, il a également concocté et finalisé le plan de restructu-

ration massif du groupe HSBC qui prévoit la suppression de 35 000 postes, des ces-

sions d'actifs et un recentrage du groupe sur l'Asie, où il réalise la majorité de ses 

bénéfices. 

Pourtant, sa nomination était encore sujette à caution pendant les dernières se-

maines. Le conseil d'administration a sondé plusieurs candidatures externes. Les ter-

giversations du groupe à officialiser la nomination de Noel Quinn ont semé le doute 

chez les investisseurs et les grands actionnaires du groupe.  

Le dirigeant britannique doit s'atteler à un défi immense : réussir la réorientation 

stratégique de la banque et renouer avec la croissance, alors que la planète fait face 

à une crise sanitaire majeure, qui pourrait faire basculer l'économie mondiale dans 

la récession. EN SAVOIR 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/insolite/afrique-du-sud-escroquerie-aux-billets-et-aux-pi%C3%A8ces-contamin%C3%A9s-par-le-coronavirus/ar-BB11jeum
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/le-patron-par-interim-dhsbc-confirme-a-la-tete-de-la-banque-1186351
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Reclaim Finance, une nouvelle ONG pour tracer les in-
vestissements fossiles des banques 

18 MARS 2020 – NOVETHIC 

Reclaim Finance, affiliée aux Amis de la Terre France, a vu le jour mi-mars. Elle 

prévoit de mettre la pression sur les acteurs financiers pour qu’ils sortent des 

projets liés aux énergies fossiles. 

Reclaim Finance veut suivre à la trace la stratégie des banques en matière de finance. 

« Nous mettons la finance au service du climat », affiche la nouvelle ONG en ouver-

ture de son site Internet. Elle a pour ambition de développer le désengagement des 

acteurs financiers français sur toutes les énergies fossiles.  

La première opération de Reclaim Finance est la sortie du rapport « Banking on 

Climate Change », co-rédigé avec d’autres ONG dont le Rainforest Action Net-

work. Afin d’étudier les financements aux énergies fossiles octroyés par les grandes 

banques mondiales.  

Ce rapport montre cette année que les 35 plus grandes banques mondiales – princi-

palement américaines - ont financé à hauteur de 2 700 milliards de dollars les indus-

tries fossiles depuis la COP21 en 2015, dont 735 milliards de dollars rien qu’en 2019, 

soit 5% de plus qu’en 2018. Ce rapport va désormais fournir à Reclaim Finance les 

arguments pour dialoguer avec les banques. EN SAVOIR 

OFFRES 

Monzo lance une offre entreprise 

17 MARS 2020 – C’EST PAS MON IDEE ! 

Monzo est la dernière néo-banque en date à ouvrir ses horizons et elle démontre 

comment ses recettes, concoctées pour le grand public, font merveille dans le 

monde des petites entreprises. 

La nouvelle offre Monzo Business est principalement une déclinaison de celle des-

tinée aux consommateurs, dans laquelle les fonctions existantes sont simplement 

présentées ou appliquées dans un contexte professionnel.  

Ne se limitant pas au périmètre strictement bancaire, elle intègre, dans sa formule à 

5 livres par mois, les outils essentiels du responsable d'entreprise : un module de 

facturation et une interface directe et automatisée avec des plateformes de compta-

bilité. L'entrepreneur a également la possibilité de bloquer (virtuellement sous forme 

de cagnotte) un pourcentage à sa convenance de tous les revenus enregistrés sur 

son compte, en prévision de ses futurs règlements de charges et autres impôts. 

Plus que son produit, c'est la démarche de Monzo qu'il semble utile de souligner ici. 

En effet, c'est en partant du constat trivial mais trop souvent perdu de vue de la 

similitude des comportements et des attentes entre les consommateurs et les diri-

geants de petites entreprises que la jeune pousse fait émerger une offre réellement 

adaptée aux besoins de ces derniers. EN SAVOIR 

https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/reclaim-finance-une-nouvelle-ong-pour-tracer-les-investissements-fossiles-des-banques-148346.html
https://cestpasmonidee.blogspot.com/2020/03/monzo-lance-une-offre-entreprise.html
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Revolut lance Revolut Junior, une offre pour les mineurs 

18 MARS 2020 – SIECLE DIGITAL 

Une carte bancaire est-elle utile pour un enfant de 7 ans ? Chacun peut avoir son 

avis sur la question. Toujours est-il que Revolut souhaite couper l’herbe sous le 

pied aux banques traditionnelles. 

La nouvelle carte de Revolut peut être couplée à une application entièrement dédiée 

au jeune mineur. Les parents, quant à eux, doivent être des clients de la néobanque 

pour créer le compte de leur enfant. Ils sont ainsi en mesure de contrôler ses dé-

penses, de désactiver les achats en ligne, mais aussi de recevoir des notifications à 

chaque utilisation de la carte et d’ajouter de l’argent au compte de manière instan-

tanée. 

L’approche de Revolut privilégie l’expérience au produit. Puisqu’équipée d’un smart-

phone de plus en plus tôt, autant créer pour cette cible tant prisée, une application 

allégée, simple, et ludique, loin des applications complexes – développées initiale-

ment pour un public adulte - proposées par les banques traditionnelles. 

À l’heure actuelle, Revolut Junior n’est disponible que pour les clients Premium et 

Metal, au Royaume-Uni. Revolut ne devrait pas tarder à rendre l’offre disponible 

dans plus de pays et songerait à offrir aux enfants la possibilité d’épargner et de faire 

des bilans de leurs dépenses. EN SAVOIR 

DISTRIBUTION 

Libre Prestation de services : Paris veut inspirer 
Bruxelles 

19 MARS 2020 – L’ARGUS DE L’ASSURANCE 

Tirant les leçons des défaillances des assureurs européens opérant en LPS, Bercy 

plaide pour un mécanisme de résolution européen et une harmonisation des 

fonds de garantie. 

L’Eiopa a, certes, mis en place des plateformes de coopération entre superviseurs, 

mais « il faut aller plus loin », martèle Lionel Corre, sous-directeur assurances à la 

direction générale du Trésor. 

À la demande de la Commission européenne, l’Eiopa a donc intégré plusieurs pro-

positions à la révision de Solvabilité 2 comme l’obligation de déclaration d’un refus 

d’agrément ou l’obligation pour l’autorité d’origine de notifier l’autorité d’accueil en 

cas de risques liés à la protection de la clientèle. 

La Commission souhaite aussi se pencher sur l’harmonisation des schémas de ga-

rantie : contrairement à la France, 11 États membres ne disposent pas de fonds de 

garanties et, lorsqu'ils en possèdent, opèrent selon des modalités différentes. EN SA-

VOIR 

https://siecledigital.fr/2020/03/18/revolut-junior-banque-7-17-ans/
https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/libre-prestation-de-services-paris-veut-inspirer-bruxelles.161996
https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/libre-prestation-de-services-paris-veut-inspirer-bruxelles.161996
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DIGITAL 

Selectra lance un comparateur des frais bancaires 

17 MARS 2020 – LE PARISIEN 

Après l’énergie, les télécoms et l’assurance habitation, la plateforme s’attaque 

aux offres bancaires. Avec un objectif : proposer une réponse adaptée en moins 

de trois minutes. 

Malgré une forte concurrence, Selectra a décidé de lancer son comparateur sur 42 

formules de 21 banques et entend proposer une centaine d'offres bancaires de 

comptes courants et de cartes, à maturité. 

« On a voulu proposer l'outil le plus simple possible, avec seulement quatre questions 

efficaces. Notre promesse : savoir en trois minutes maximum la banque qui vous cor-

respond le mieux », explique Luka Payras, responsable du pôle finance. Pour chaque 

résultat, un descriptif de l'offre, un avis d'expert et un lien de souscription en ligne 

sont à disposition des clients. Selectra se rémunère via un système de commission.  

« A la différence des autres simulateurs, on ne conserve pas les données personnelles », 

promet Luka Payras. Une deuxième version du comparateur sera mise en ligne dans 

les semaines ou mois à venir. Elle permettra d'estimer les économies potentielles à 

réaliser par rapport à sa banque. EN SAVOIR 

 

Une IA pour rendre la banque personnelle 

16 MARS 2020 – C’EST PAS MON IDEE ! 

La jeune pousse britannique Tandem se démarque en positionnant son ap-

proche en réponse aux déficiences de plus en plus criantes des établissements 

traditionnels. 

La conseillère virtuelle Ada analyse en continu les dépenses et les rentrées d'argent 

sur les comptes des utilisateurs de ses applications, quelle que soit la banque dans 

laquelle ils sont détenus, grâce à l'outil d'agrégation intégré, et en déduit des pré-

dictions de flux de trésorerie, de dépenses et de disponibilités à un mois… ou un an. 

Ces informations, qui, par elles-mêmes, fournissent déjà un aperçu plus convaincant 

de leur situation aux consommateurs, sont ensuite exploitées dans le but d'accom-

pagner leurs décisions en matière de crédit et d'épargne…et ainsi se démarquer des 

conseillers bancaires traditionnels qui, ignorants du contexte, des préférences et des 

attentes de leurs clients, se transforment, contre toute bonne volonté, en vendeurs 

de produits. 

Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que l’IA va prendre l’avantage. Et ne faut-

il pas envisager l’étape suivante ? Celle qui verrait les assistants virtuels dotés de 

qualités émotionnelles et capables de se substituer entièrement à un être vivant… EN 

SAVOIR 

http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/selectra-lance-un-comparateur-des-frais-bancaires-17-03-2020-8281791.php
https://cestpasmonidee.blogspot.com/2020/03/une-ia-pour-rendre-la-banque-personnelle.html
https://cestpasmonidee.blogspot.com/2020/03/une-ia-pour-rendre-la-banque-personnelle.html
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PAIEMENTS 

Absolut Secure protège les cartes bancaires à paiement 
sans contact 

19 MARS 2020 – LES ECHOS 

En pleine épidémie de coronavirus, l'utilisation des cartes bancaires avec paie-

ment sans contact est vivement conseillée. Les fondateurs de Absolut Secure 

ont imaginé une nouvelle parade pour contrer leur piratage. 

Plus facile d'utilisation que les étuis protecteurs anti-RFID, qui nécessitent d'en ex-

traire la carte à chaque paiement, et moins cher que le rachat d’un nouveau porte-

feuille cage de Faraday, doublé d'un film métallique, la solution d'Absolut Secure se 

présente sous la forme d'une carte au format CB. 

Elle contient une puce électromagnétique intégrée qui brouille le signal RFID. La 

carte bancaire retrouve sa fonctionnalité dès l'instant où elle est séparée du brouil-

leur. Seul inconvénient constaté : il inactive certaines cartes de transport et de fidélité 

qui utilisent une longueur d'ondes proche. 

La carte de protection Absolut Secure est disponible sur la boutique en ligne au prix 

de 24,99 euros et commence à être distribuée dans les maroquinerie, bureaux de 

tabac et maisons de la presse car… « La production a repris depuis un mois et les puces 

sont de nouveaux expédiées de Chine ». EN SAVOIR 

REGLEMENTAIRE 

Allègement règlementaire pour les banques : environ 8 
milliards d'euros libérés 

19 MARS 2020 – LA TRIBUNE 

Face à l’épidémie de coronavirus, le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) 

a décidé de relâcher intégralement le coussin de fonds propres bancaires con-

tracyclique.  

Le « coussin contracyclique » est une réserve supplémentaire de capital à mettre de 

côté par les banques en cas de retournement de la conjoncture financière. Ce coussin 

était de 0,25% des fonds propres des banques depuis le 1er juillet 2019 et devait 

passer à 0,5% le 2 avril prochain, soient 8 milliards d'euros. 

Pour le HCSF, le « choc » endossé par l'économie « contraste avec celui subi en 2008 

qui était principalement de nature financière ». « Nous sommes dans un retournement 

temporaire où il est essentiel de maintenir un volume de crédits vers les entreprises », 

a estimé François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. 

Et de poursuivre : « Nous allons aussi reporter un certain nombre de charges opéra-

tionnelles comme les stress tests, les tests de résistance auxquels sont soumises les 

banques car la priorité aujourd'hui doit être de financer leurs clients ». EN SAVOIR 

http://www.csaconsulting.fr/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/allegement-reglementaire-pour-les-banques-environ-8-milliards-d-euros-liberes-842667.html
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RAPPROCHEMENTS 

Baromètre Motherbase de l’open innovation : BNP Pari-
bas et Société Générale sont connectées au plus grand 
nombre de start-up de la fintech 

18 MARS 2020 – MINDFINTECH 

Pour s’adapter aux nouveaux usages, les grandes banques françaises se rappro-

chent des start-up. Mind Fintech a mesuré l’implication des sept principaux 

groupes bancaires français auprès de l’écosystème fintech à l’aide de l’outil de 

son partenaire Motherbase. 

Selon Motherbase, les groupes bancaires français sont en moyenne connectés à 681 

start-up (1 407 pour BNP Paribas, 928 pour Société Générale, 284 pour La Banque 

Postale).  

Les données de cet outil mettent en évidence par exemple la stratégie de croissance 

externe mise en œuvre par Arkéa pour s’adapter rapidement aux nouveaux usages. 

Le groupe a investi 103 millions d’euros dans les fintech entre 2011 et 2017 pour 

prendre des participations ou acquérir des sociétés comme Younited Credit, Linxo, 

Leetchi ou encore Pumpkin. Selon ce critère, il est suivi par Société Générale, La 

Banque Postale et BPCE. 

Paylib est la seule start-up de la fintech à être connectées aux sept plus grands 

groupes bancaires français. Particeep, une start-up française spécialisée dans la 

commercialisation en ligne des services et produits financiers, est connectée de près 

ou de loin à cinq groupes. PayLead, spécialisée dans le cashback, est connecté à 4 

groupes. EN SAVOIR 

 

Téléconsultation : MACSF réinvestit dans Wellium 

18 MARS 2020 – NEWS ASSURANCES PRO 

MACSF, mutuelle qui couvre des professionnels de santé, participe à la levée de 

fonds de Wellium, société de télémédecine. 

Wellium annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès d’Advent France 

Biotechnology, fonds d’investissement expert en innovation médicale et de la 

MACSF. La société de télémédecine a d’abord développé une solution de télécon-

sultation pour les particuliers hors parcours de soins nommée Feelae.  

Aujourd’hui, la société travaille au déploiement de sa deuxième solution de télécon-

sultation, Leah. Destinée aux médecins libéraux et établissements de santé, Leah leur 

permet de recevoir les patients à distance, dans le respect du parcours de soins. 

La MACSF avait annoncé en mai 2019 son soutien à la solution Leah et un premier 

investissement de moins d’un million d’euros. Aujourd’hui, elle va plus loin en parti-

cipant au tour de table Wellium. EN SAVOIR 
  

https://www.mindfintech.fr/article/18089/barometre-motherbase-de-l-open-innovation-bnp-paribas-et-societe-generale-sont-connectees-au-plus-grand-nombre-de-start-up-de-la-fintech/
https://www.newsassurancespro.com/teleconsultation-macsf-reinvestit-dans-wellium/01691228038
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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.  

 CONTACTEZ-NOUS 

mailto:omucci@csaconsulting.fr

