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Rapport de veille - Exemple 

Pour décoder l’actualité et les nouvelles tendances! 
Pour vous aider à capter les principales informations qu’il ne fallait pas manquer ce mois, voici 
une sélection des actualités et innovations issues de la veille du Décodeur.  

 

Contact: Marc Barbezat - marc@ledecodeur.ch 
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Rapport de veille Fintech - Novembre 2016 

● Réglementation / Régulation 
○ Une nouvelle licence bancaire à l'étude pour le secteur des Fintech  
○ "Une nouvelle licence bancaire devrait être proposée aux entreprises 

actives dans les nouvelles technologies de la finance. Le Conseil fédéral 
veut assouplir plusieurs législations pour stimuler la croissance des 
Fintech." 

○ European Commission launches fintech task force  
○ "Called the Financial Technology Task Force (FTTF), it brings together 

services responsible for financial regulation and for the “digital single 
market”, along with others dealing with competition and consumer 
protection policy." 

○ Monetary Authority of Singapore issues first set of data APIs  
○ "The Monetary Authority of Singapore (MAS) today announced that it is 

publishing 12 sets of data from MAS’ Monthly Statistical Bulletin as 
Application Programming Interfaces (APIs) on the MAS website." 

○ … 
○ ... 

● Mobile 
○ Hey, Siri! Send some money via PayPal  
○ "“Simply say, ‘Hey Siri, send Bill $50 using PayPal’. Voila! One less thing to 

check off the to-do list this holiday season.” PayPal predicts more than 17 
million P2P transactions in December this year." 

○ PostFinance investit dans le paiement mobile, qui peine à décoller en 
Suisse  

○ "En 2015, moins de 1% des transactions enregistrées en Suisse ont été 
effectuées "sans contact" via un smartphone ou une carte bancaire. 
Pourtant, la filiale de PostFinance Twint y a investi 10 millions de francs." 

○ … 
○ ... 

● Paiement / Transfert 
○ Paiement en ligne : la valorisation de Stripe explose à plus de 9 milliards  
○ "La plus grosse Fintech américaine, qui fournit une solution de paiement 

aux sites d'e-commerce, vient de lever 150 millions de dollars, auprès d'un 
fonds de Google notamment. Elle vaut deux fois plus que Square et veut 
s'imposer comme le nouveau standard du paiement en ligne." 

○ Facebook autorisé à faire du paiement dans toute l'Europe  
○ "La Banque centrale d’Irlande a donné à sa filiale Facebook Payments 

International Ltd l’agrément de prestataire de paiement et d'émetteur de 
monnaie électronique, ce qui permettra au réseau social d’exercer cette 
activité dans tous les pays de l’Union européenne." 

○ .... 
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http://www.rts.ch/info/economie/8136437-une-nouvelle-licence-bancaire-a-l-etude-pour-le-secteur-des-fintech.html
http://www.bankingtech.com/647542/european-commission-launches-fintech-task-force/
https://www.finextra.com/pressarticle/67019/monetary-authority-of-singapore-issues-first-set-of-data-apis?utm_medium=rss&utm_source=finextrafeed
http://www.bankingtech.com/639362/hey-siri-send-some-money-via-paypal/
http://www.rts.ch/info/economie/8183945-postfinance-investit-dans-le-paiement-mobile-qui-peine-a-decoller-en-suisse.html
http://www.rts.ch/info/economie/8183945-postfinance-investit-dans-le-paiement-mobile-qui-peine-a-decoller-en-suisse.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/paiement-en-ligne-la-valorisation-de-stripe-explose-a-plus-de-9-milliards-620037.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/facebook-autorise-a-faire-du-paiement-dans-toute-l-europe-619933.html


 

 

 

○ ... 
● Crédit / Financement 

○ Crowdfunding : la deuxième réforme du financement participatif entre en 
vigueur  

○ "Mises en place par les professionnels du secteur et les pouvoirs publics, 
ces nouvelles mesures et réformes sont conçues pour élargir le champ 
d’activité du financement participatif, à la fois dans l’univers du prêt et de 
l’investissement." 

● Crypto-monnaie / blockchain 
○ Suède: vers une monnaie nationale virtuelle  
○ "La Riksbank suédoise, la plus ancienne banque centrale du monde, fut la 

première à émettre des billets de banque il y a 350 ans: elle a décidé 
d'émettre la première monnaie nationale virtuelle, l'e-couronne, dans 
quelques années" 

○ Number of Bitcoin Ban Supporters Decreases in Russia  
○ "According to a nationwide survey by NAFI Center for Analytics, over the 

course of the last 12 months the percentage of Russians believing that 
bitcoin should be banned has dropped down to 20 per cent, with 34 per 
cent speaking in favor of the cryptocurrency." 

○ Les entreprises pourront payer Ernst&Young en bitcoins  
○ "A partir de janvier 2017, les factures d’EY Suisse pourront être payées en 

bitcoins. Le cabinet collabore avec ses clients dans son EY Garage Lab 
sur des contrats intelligents." 

○ … 
○ ... 

● Sécurité 
○ Votre banque a-t-elle été visée par des pirates informatiques ?  
○ "La banque Tesco n'est pas la seule à avoir été visée par une attaque 

cybercriminelle le week-end des 5 et 6 novembre. Plusieurs autres 
établissements financiers ont vu leurs serveurs infectés par le même 
logiciel malveillant. " 

○ By 2020 Fraud is Expected to have Resulted in Losses of £28,5 billion  
○ "Card fraud has increased 19% year on year, according to The Nilson 

Report, accounting for losses of around $16.3 billion last year, in 2015. 
France has seen an 8.9% increase in card fraud and the USA, which has 
the largest fraud/loss ratio, currently accounts for 47.3% of the world’s 
payment card fraud losses" 

○ … 
○ ... 
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http://www.goodmorningcrowdfunding.com/crowdfunding-la-deuxieme-reforme-du-financement-participatif-entre-en-vigueur/
http://www.goodmorningcrowdfunding.com/crowdfunding-la-deuxieme-reforme-du-financement-participatif-entre-en-vigueur/
https://fr.sputniknews.com/presse/201611181028771446-monnaie-nationale-suede/
http://forklog.net/the-number-of-bitcoin-ban-supporters-decreases-in-russia/
http://www.ictjournal.ch/news/2016-11-25/les-entreprises-pourront-payer-ernstyoung-en-bitcoins
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/votre-banque-a-t-elle-ete-visee-par-des-pirates-informatiques-10-11-2016-2082269_47.php
http://www.fintech.finance/news/by-2020-fraud-is-expected-to-have-resulted-in-losses-of-285-billion/
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