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Une idée d’article ou d’événement API, une remarque ? Contactez-nous

Mickaël Paris, Directeur Marketing du festival Fintech Scotland, nous parle de la
création d’un Centre d’Excellence dans l’OpenFinance en Ecosse.

En effet, le gouvernement britannique vient d’investir 22,5 millions de livres dans la
création d’un Centre d’Excellence dans l’Open Finance qui se situera à

Edimbourg. La nouvelle a été confirmée par l’agence gouvernementale UK Research
& Innovation.

Le centre proposera un cadre sécurisant et ouvert sur le monde pour y faire de la

recherche et du développement. Le but premier est de développer de nouvelles
solutions pour fournir des avancées sociales, sociétales et économiques grâce à

l’utilisation de données bancaires et financières.
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Le festival de la fintech en Ecosse

Par exemple, cette initiative permettra de faire de la recherche sur la manière dont

les Etats perçoivent l’impôt, investissent et font des économies. Elle permettra

également aux gouvernements d’anticiper l’impact de leurs mesures avant même

leur implémentation. Enfin, innovateurs et entrepreneurs pourront venir y développer

et tester leurs nouvelles solutions innovantes.

Stephen Ingledew, PDG chez FinTech Scotland :

« Cette nouvelle renforce l’importance de la collaboration entre les entrepreneurs,

les grandes entreprises, les universités, les gouvernements et les citoyens afin

d’assurer que les données financières puissent être utilisées pour conduire à plus

d’innovation. »

Mickaël Paris, Marketing Director

www.fintechscotland.com

Si vous désirez découvrir le secteur émergent de la fintech en Ecosse, visitez

https://www.fintechscotland.com/ pour découvrir le festival fintech 2020. Il aura lieu

entre le 7 septembre et 4 octobre 2020. De nouveaux événements sont ajoutés

régulièrement, n’hésitezpas à vous y inscrire !

EDIMBOURG, SCOTLAND

http://www.fintechscotland.com/
https://www.fintechscotland.com/
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L'API de Yapily est utilisée depuis fin avril et a aidé Salad

Money à fournir jusqu'à présent plus de 1 000 prêts au

personnel du National Health Service.

Le fournisseur de services bancaires ouverts Yapily et la fintech éthique Salad

Money ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour aider le personnel du NHS

(National Health Service) à trouver des options de prêt moins chères.

La collaboration a déjà permis à Salad Money, le fournisseur de prêts à

faible coût pour le personnel du NHS, de fournir à plus de 1000 employés

des options de crédits abordables depuis le lancement du partenariat à la fin

du mois d'avril.

L'API de Yapily permet à Salad Money de dresser un tableau complet des

finances d'un client en temps réel en extrayant des informations

financières directement de son compte bancaire.

La fintech peut alors créer des prêts sur mesure pour les clients, adaptés à

leurs besoins financiers, en faisant correspondre la classification des revenus

et des dépenses aux critères de prêt abordables de Salad Money.

Tim Rooney, PDG de Salad Money, a déclaré:

Grâce à l’expertise technique de Yapily, nous sommes en mesure de

continuer à nous attaquer au secteur du crédit défectueux et de proposer une

toute nouvelle approche des prêts. Nous pensons que les principes de la

banque ouverte devraient être adoptés par tous les prêteurs pour éliminer

l'exclusion financière et ouvrir des prêts à faible coût pour les travailleurs

critiques du NHS.

15 juillet 2020

Source

Une étude de Salad Money a révélé que 80% des demandeurs NHS de prêt

cherchent à sortir du découvert, beaucoup ayant du mal à maintenir leurs finances

pendant la pandémie.

Stefano Vaccino, fondateur et PDG de Yapily a déclaré :

L'impact économique de la crise du COVID-19 a exercé une énorme pression

financière sur les particuliers et les entreprises. Aider des entreprises comme Salad

Money à répondre aux besoins financiers personnels des consommateurs garantira

que chacun ait accès à des options de prêts justes et raisonnables.

En seulement deux mois, grâce à l’API de Yapily, Salad Money a traité plus de

2 000 demandes de prêt et a donné accès à plus de 600 000 £ de crédit

abordable.

https://www.altfi.com/article/6814_open-banking-provider-yapily-teams-up-with-salad-money-to-provide-nhs-staff-with-cheaper-loans?utm_source=rss&utm_campaign=altfi&mc_cid=2387c3f388&mc_eid=5bac2c9903
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CRIF, société mondiale fournissant des services de crédit,
des informations commerciales et des solutions de crédit,
et SIA, une société européenne de pointe dans les services
de paiement et les infrastructures contrôlées par CDP
Equity, ont signé un accord de partenariat stratégique pour
offrir des services et applications Open Banking avancés en
Europe, dont l’Italie.

L'objectif de l'accord est d'accélérer le processus d'innovation des banques, des

entreprises et des fintechs dans le nouveau paysage numérique résultant

notamment des innovations introduites sur le marché par DSP2, et

particulièrement l'accès aux données du compte courant client - soumis à

autorisation - et au paiement commandes passées par des tiers qualifiés.

Plus précisément, l'accord entre le CRIF et SIA prévoit l'intégration de leurs

offres numériques respectives et couvrira la gestion de bout en bout de

l'expérience utilisateur, en tirant pleinement parti des opportunités offertes

par l'Open Banking, ainsi que la possibilité de gérer les finances

personnelles des clients grâce à des solutions avancées de gestion des

finances personnelles et commerciales (PFM et BFM).

Par exemple, il sera possible d'effectuer un achat à la fois sur les canaux

traditionnels et numériques, via le Payment Initiation Service (PIS), c'est-à-dire en

démarrant la transaction de paiement à partir du compte courant choisi par le

client, en plus des autres instruments actuellement utilisés comme les cartes de

crédit et les portefeuilles numériques.

Il permettra également aux particuliers et aux entreprises de souscrire un crédit

plus facilement grâce à une expérience entièrement numérique, grâce à un

ensemble de données plus complet et actualisé qui simplifiera l'accès au crédit.

CRIF ET SIA FORMENT UN PARTENARIAT OPEN BANKING

Le CRIF et le SIA, en plus de fournir aux marchés italien et plus largement

européens un écosystème de services à valeur ajoutée accessibles à partir

d'un marché unique et via des API, visent également à développer de

nouveaux cas d'utilisation et modèles de collaboration entre les

institutions financières, les entreprises et les fintechs.

Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec un acteur mondial tel que

SIA. La complémentarité de nos deux sociétés représente une grande valeur

que nous entendons apporter à nos clients respectifs et à leurs clients finaux.

Nous sommes conscients que l'accélération du marché provoqué par

l'innovation va nous permettre d'améliorer au fil du temps notre offre intégrée

pour atteindre des niveaux supérieurs, avec des solutions numériques toujours

plus innovantes et performantes , a commenté Carlo Gherardi, PDG du CRIF.

La fiabilité des infrastructures et des services transactionnels de SIA dans le

secteur des paiements et la qualité des services d'information du CRIF, des

fonctionnalités déjà appréciées et reconnues en Italie et à l'étranger,

représentent une excellente combinaison qui nous permet d'être compétitifs en

Europe, confirmant notre leadership en matière d'innovation et de soutien du

marché financier dans le développement de nouveaux modèles opérationnels

offerts par l'Open Banking ,a déclaré Nicola Cordone, PDG de SIA.

https://www.finextra.com/pressarticle/83297/crif-and-sia-form-open-banking-partnership
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Tide, la principale plateforme de services bancaires aux entreprises du

Royaume-Uni, s'est associée à la plateforme API Gravitee.io pour porter le

service intégré de Tide au niveau supérieur.

Tide existe pour faire gagner du temps (et de l'argent) aux propriétaires d'entreprises sur leurs services

bancaires et administratifs. Elle fournit un compte courant d'entreprise hautement connecté à de nombreux

outils, pour aider les petites entreprises à gérer l'administration telles que les dépenses, la facturation et la

paie. Les API sont essentielles pour offrir une expérience transparente et sécurisée aux membres de

Tide, et Gravitee.io sera la clé pour que Tide s'appuie sur ce niveau de connectivité et d'intégration.

La plateforme flexible, rapide et hautement sécurisée de Gravitee.io est un choix évident pour Tide, qui se

targue de fournir un service aux membres qui rend les tâches auparavant ardues, rapides et faciles.

Guy Duncan, CTO chez Tide a déclaré: Nous recherchions une solution pour faire passer nos API au

niveau supérieur, nous avons constaté qu'en utilisant Gravitee.io, nous avons pu atteindre nos objectifs

d'avoir un système robuste, hautement automatisé, évolutif et sécurisé ainsi qu’un système de gestion d'API

complet. La nature open source de Gravitee.io est essentielle pour nous chez Tide et nous prévoyons de

contribuer à faire en sorte que Gravitee.io se développe à mesure que l'activité Tide se développe. La prise

en charge complète de l’Open Banking est parfaitement adaptée à la plate-forme Tide.

Rory Blundell, Chief Revenue Officer chez Gravitee.io a déclaré: Gravitee.io est heureux de soutenir Tide

en tant que principal fournisseur de services bancaires aux entreprises numériques. La plateforme API

prête pour Gravitee.io Open Banking propulsera l'expansion de Tide au Royaume-Uni et à l'étranger en

mettant l'accent sur l'automatisation des API, le libre-service et la facilité d'utilisation.

Tide a mené une recherche exhaustive de plateforme API et a conclu que Gravitee.io représentait la

meilleure solution d'API de sa catégorie. Nous sommes ravis de soutenir une entreprise britannique aussi

puissante et une marque emblématique pour l'avenir.

https://www.finextra.com/pressarticle/83276/tide-teams-with-api-platform-graviteeio
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L'open banking a changé les règles du jeu ces dernières années, favorisant la création de nouveaux écosystèmes numériques de plus

en plus compétitifs, dans lesquels coexistent des acteurs traditionnels avec des produits repensés, mais aussi de nouveaux acteurs

engagés dans l'innovation. En Europe, la DSP2 a été un moteur clé ces derniers trimestres, mais comment l'open banking progresse-t-

il dans le reste du monde? A travers cet article, mise en évidence des jalons les plus marquants de l'année dernière pour l'Asie et

l'Océanie.

Les débats pour la mise en place de l‘Open Banking en Australie ont

débuté en 2017 avec la formation d'une commission d'étude de la régulation des droits

de protection des données des consommateurs (Consumer Data Right), au sein de laquelle

elle a encadré l'ensemble de son initiative d‘Open Banking. En 2018, le gouvernement a

accepté les recommandations formulées par cet organe et en août 2019, le Parlement a

approuvé le règlement sur les données dans le domaine de l‘Open Banking.

Ainsi, le secteur bancaire, avec les secteurs de l'énergie et des télécommunications, a été

précurseur dans l'application de la loi sur les données de consommation, que le gouvernement

prévoit de continuer à mettre en œuvre progressivement dans l'ensemble de l'économie

australienne.

Depuis lors, une phase bêta a commencé où les quatre grandes banques australiennes

(CommBank, ANZ, Westpac et NAB) ont commencé à partager des données relatives

aux comptes de crédit, de débit, d'épargne et de chèques, qui seront complétées par

des informations sur les prêts hypothécaires et les produits de prêt. Il est prévu

qu'à partir de juillet 2020, les consommateurs finaux pourront autoriser ces banques à

partager ces informations avec des prestataires externes. En outre, à partir de cette date,

les plus petites banques doivent également commencer à ouvrir à la concurrence l'accès aux

données des clients qui l'autorisent.

A U S T R A L I E

https://bbvaopen4u.com/en/actualidad/open-banking-makes-its-way-america-despite-little-regulatory-momentum


#4 – DE SINGAPOUR À LA NOUVELLE-ZÉLANDE, 5 MODÈLES BANCAIRES OUVERTS EN 

ASIE ET OCÉANIE
7Source

18 juin 2020

La Hong Kong Monetary Authority (HKMA) a lancé le framework Open

API pour le secteur bancaire en juillet 2018. Ce cadre permet aux institutions

financières de développer leurs API et de les adopter comme une nouvelle façon de faire des

affaires et de créer des produits et services pour leurs clients. Le gouvernement autonome de

ce territoire chinois entend que cette nouvelle réglementation soit appliquée "de manière

stricte, prudente et échelonnée" et a donc établi quatre phases.

Dans la première phase lancée en janvier 2019, environ 20 banques de détail ont mis à

disposition plus de 500 Open API pour fournir divers services, tels que des informations

sur le taux de change, le taux de dépôt et la comparaison des produits de prêt. Les sites

Web et applications mobiles utilisent déjà ces API dans les services qu'ils offrent aux

utilisateurs finaux, comme l'a rapporté l'Autorité monétaire de Hong Kong. La phase 2 qui a

débuté en octobre 2019 est très similaire à la précédente et implique les mêmes banques de

détail. Cette fois, la technologie se concentre sur le traitement des demandes de produits et de

services.

Tel est le contexte dans un territoire où, contrairement au cas de l'Europe ou du Royaume-Uni,

les consommateurs s'opposent beaucoup moins au principe de base de l‘Open Banking.

Selon une enquête Deloitte, alors que 69% des utilisateurs britanniques déclarent avoir

des «problèmes» à accepter de partager leurs coordonnées bancaires avec des tiers,

seuls 31%des consommateurs de Hong Kong refuseraient de le faire.

HO NG – K ON G

https://bbvaopen4u.com/en/actualidad/open-banking-makes-its-way-america-despite-little-regulatory-momentum
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Le Japon a apporté plusieurs modifications à sa loi bancaire en 2017

et 2018 pour s'adapter à la vague d‘OpenBanking.

L'Agence Gouvernementale des Services Financiers (FSA) a, comme le rapporte Deloitte :

- Mis en place un processus d'autorisation pour les fournisseurs externes TTP (Third

Party Providers), les nouveaux acteurs et les FinTechs,

- Introduit une obligation pour les banques de publier leurs politiques Open API

- Encouragé les banques à conclure des contrats avec au moins un TPP en 2020

Cependant, selon certains experts, contrairement à l’Europe ou au Royaume-Uni, la

réglementation japonaise manque de clarté sur la portabilité des données et la mise en

œuvre de composants d‘Open Banking parmi les entreprises japonaises

volontaires. Néanmoins, selon la même source, environ 130 banques parmi les 140 plus

grandes banques japonaises, prévoient d'ouvrir des API d'ici la mi-2020.

L’atterrissage sur le sujet n’en est pas moins sur, puisque le contexte japonais est complexe

avec d'une part, 80% des transactions toujours effectuées en espèces et, d'autre part, une

forte concentration de prestataires de services de paiement électronique : sur les 59

recensés, les 5 premiers détiennent 75% de part de marché, selon Norbert Gehrke de

Tokyo Fintech .

J A P ON

https://bbvaopen4u.com/en/actualidad/open-banking-makes-its-way-america-despite-little-regulatory-momentum
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Pour l’implémentation de l’Open Banking, la Nouvelle-Zélande s'est

tournée vers des projets au Royaume-Uni et en Australie, dans les

pays du Commonwealth et dans l'archipel océanique. L'objectif

déclaré du gouvernement est de renforcer le système, d'accroître la

concurrence et de réduire les coûts des services financiers.

Pour y parvenir, dès 2018, le gouvernement a soutenu un plan pilote incluant de grandes

banques comme BNZ et ASB et des entreprises technologiques comme TradeMe, Datacom et

Paymark. Ces entités financières et fintech ont formé l'association Payments NZ. Ce groupe de

travail a exploré la conception et le développement d'API communes liées aux paiements

et a également travaillé à l'établissement d'un cadre opérationnel pour gérer l'utilisation

et l'itération des API. La normalisation est primordiale dans les stratégies nationales d’Open

Banking.

Les résultats de ce plan pilote ont été couronnés de succès et en mai 2019, l’association a mis

à disposition deux API : initiation de paiement et informations de compte. Il existe deux façons

de tirer parti de ces API : en tant qu'utilisateur standard enregistré ou contributeur. Les

utilisateurs standard sont des organisations qui adhèrent en tant que fournisseurs d'API ou en

tant que tiers, selon qu'ils souhaitent fournir leurs propres points de terminaison ou utiliser ceux

partagés par d'autres utilisateurs. Le registre des fournisseurs est destiné aux développeurs et

aux professionnels qui disposent d'un bac à sable pour leurs tests.

NO U V E L L E – Z É L A N D E

https://bbvaopen4u.com/en/actualidad/open-banking-makes-its-way-america-despite-little-regulatory-momentum
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Singapour est pionnier dans la mise en œuvre de l‘Open Banking

dans la région asiatique. Sa position de leader repose sur deux piliers

: son écosystème numérique idéal pour les fintech et l'adoption des

API, selon une étude publiée par l'Emerging Payments Association Asia (EPAA) .

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a été la première à fournir des orientations et un

cadre juridique pour l‘Open Banking dans cette partie de l'Asie. En 2018, MAS a lancé APIX,

un nouvel écosystème d'innovation numérique avec des API liées à la régulation des

données. Aujourd’hui, APIX est une plateforme qui suit l’évolution des API par catégorie et

fonction. Jusqu'à présent, elle a enregistré plus de 120 API transactionnelles et près de 200 API

informatives.

Pas moins de 50 institutions financières et 140 sociétés fintech s'appuient désormais sur

la technologie APIX pour faire évoluer leurs produits financiers dans un environnement

numérique sécurisé. En outre, de grandes banques singapouriennes telles que DBS, OCBC

et UOB, travaillent déjà avec ces sociétés technologiques ou TTP pour lancer des applications

qui utilisent leurs API.

Singapour a également récemment lancé un programme d'aide aux fintech au regard de la

pandémie de COVID-19. Cette aide comprend 6 mois d'accès gratuit à l'APIX pour ces startups,

ainsi que des subventions de financement et de formation pour leurs salariés .En août, le sujet

sera abordé lors des « APIdays Singapore 2020 », qui rassembleront plus de 600 experts

financiers et techniciens.

S I N G A P OU R

https://bbvaopen4u.com/en/actualidad/open-banking-makes-its-way-america-despite-little-regulatory-momentum
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API pour les industries régaliennes : banques, assurances, 

santé et commerce 

Ebay, HSBC, Netflix, Visa Inc, Apple, Twitter, ReadMe, IBM, etc. 

Les 28 et 29 juillet

Inscription ici 

API, écosystème et Finance as a Serivce

Kapronasia, Singapore Life, AirBnb, AXA, Bambu, Railsbank, 
Deutsche Bank, Stripe, etc. 

Les 19 et 20 août

Inscription ici

API, plateformes et écosystèmes : transformer les entreprises 

et expériences

Simon Fraser University, Aavista, Hartmann Group, Axway, 
Amadeus, MTY Intelligent Software, etc. 

Les 1er et 2 septembre

Inscription ici

Spécifications API

Spécifications Open API, RAML, Blueprint, gRPC, Odata, JSON 
Schéma, GraphQL, AsyncAPI, ect. 

Les 9 et 10 septembre 

Inscription ici

https://www.eventbrite.com/e/apidays-live-new-york-api-for-legacy-industries-tickets-104403060364
https://www.eventbrite.com/e/apidays-live-singapore-apis-ecosystems-and-finance-as-a-service-tickets-104407289012
https://www.eventbrite.com/e/apidays-live-helsinki-apis-platforms-and-ecosystems-tickets-104409276958
https://events.linuxfoundation.org/openapi-asc/register/
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Choisir une API (g)RPC, SOAP, REST, GraphQL ? Et si le 

problème était ailleurs ? 

Malt, Tech Advisor

Le 16 septembre 

Inscription ici 

API : quelles sont les orientations actuelles ? Et comment 

affectent-elles la transformation de votre entreprise ? 

Christian Cagnol, API  & Integration Platform Expert Axway

Le 22 septembre

Inscription ici

https://app.livestorm.co/malt-community/choisir-entre-une-api-grpc-soap-rest-graphql-et-si-le-probleme-etait-ailleurs?s=3ab762e6-9337-4367-bc86-79f3bbfd2bd6
https://webikeo.fr/webinar/api-quelles-sont-les-orientations-actuelles-et-comment-affectent-elles-la-transformation-de-votre-entreprise-3



