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L'EDITO
Par Julien Bichon

L'Open Banking sonnerait-il le glas des modèles bancaires actuels ? 
L’Open Banking change la donne en matière de développement durable
Administrations et diffusion d'API - quelques chiffres clés
Marketplaces in the financial industry
GRTGaz : calling Apigee to help internal and external partners access intelligence securely
Lancement du Baromètre API 2021 Onepoint

En Avril, ne te découvre pas d'un fil et ouvre la seule revue de presse API française sur ton mobile ! 

Au sommaire de ce numéro, un peu d'open Banking (encore ! il parait que c'est tendance),  un
soupçon de chiffres issus de l'Administration avec un A majuscule, une belle histoire d'API
Management racontée par Marion nouvelle membre du collectif API Thinking, vous découvrirez
aussi quel sera le prochain Amazon bancaire, mais surtout bcp de plaisir à lire les articles suivants  : 

Si vous souhaitez  lire l'article au complet ou retrouver l'original, cliquez sur le QR code présent dans
l'article

Bonne lecture et rendez-vous le mois prochain. 

Ecrivez-moi via Linkedin 

Une idée d'article ? 



Tout l’enjeu est

de réussir à

générer de

nouvelles

sources de

revenus grâce

à de nouveaux

produits et

services à

valeur ajoutée.

L’essor du e-commerce, les

évolutions réglementaires (GDPR,

DSP2…) et technologiques avec

l’utilisation croissante d’API ont

créé de nouveaux usages et fait

naitre de nouveaux besoins clients

envers leurs banques. Les modèles

historiques bancaires sont en train

d’être bouleversés par le

phénomène de l’Open Banking,

qui impacte le modèle

Production/Distribution mais

également le modèle d’offres et le

rôle de la banque de demain.

Comment les banques de demain

peuvent-elles se positionner dans

cette nouvelle relation avec les

clients ? Tout l’enjeu est de réussir

à générer de nouvelles sources de

revenus grâce à de nouveaux

produits et services à valeur

ajoutée.

3 stratégies sont possibles et sont

décrites dans l'article : le

minimum vital (DSP2), Baas et

Baap. 

L’open banking offre aux acteurs

traditionnels plusieurs manières

d’évoluer. Elles doivent cependant

choisir quel rôle ils souhaitent

jouer pour s’intégrer dans ce

nouveau paradigme. Celui de

prestataire de services selon le

modèle Bank as a Service en

privilégiant le BtoBtoC ? Celui de

distributeur et agrégateur selon le

modèle Bank as a Platform ? Ou

bien les deux ?

Vous l’aurez compris : quel que

soit le modèle adopté, l’usage de la

donnée et la digitalisation des

processus et des parcours clients

est clé pour réussir à innover et à

s’aligner aux nouveaux standards

du marché en matière de produits

et d’expérience client.

Nous sommes convaincus que ces

nouveaux concepts d’offres et ces

modèles de distribution doivent

être au cœur des réflexions

stratégiques des banques dès à

présent pour pouvoir itérer et

trouver la formule adaptée pour le

modèle de demain.

L’OPEN BANKING SONNERAIT-
IL LE GLAS DES MODÈLES
BANCAIRES ACTUELS ?
Un article rédigé par Ali Romdhani et Pierre Kollen
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https://vertone.com/lequipe


L'open banking

offre un moyen

pour les banques

et les fintech de

construire des

services qui font

vraiment la

différence - en

utilisant les

données de

transaction de

manière

significative

L'impact environnemental de nos

habitudes de consommation est une

préoccupation mondiale et nous

sommes nombreux à vouloir le

réduire petit à petit. Dans la course à la

création de nouveaux services digitaux

socialement responsables, l'open

banking offre une occasion unique de

répondre à cette forte demande - et

nous prenons au fur et à mesure

conscience que les données financières

peuvent jouer un rôle important dans

la lutte contre le changement

climatique.

De nouveaux services numériques axés

sur la durabilité environnementale ont

commencé à apparaître en Europe afin

d’aider les consommateurs - par le

biais d'applications grand public ou via

les banques par le biais de services liés

à leurs comptes bancaires. Il peut

également s'agir de nouvelles banques

proposant des comptes bancaires

écologiques. Ces outils tirent parti de

l'ouverture des données financières

pour aider les consommateurs à

comprendre leur impact sur

l'environnement.

Exemple français, Greenly suit

automatiquement l'impact de

chaque dépense effectuée par un

utilisateur et l'intègre dans un

tableau de bord, afin de montrer à

cette personne ce qui lui

permettrait de réduire son

empreinte carbone - Pour ce faire,

Greenly s'est associé à Tink dans le

cadre d'un nouveau partenariat,

afin d'agréger les données relatives

aux transactions effectuées sur les

comptes bancaires dans toute

l’Europe. Et ça marche. Les

utilisateurs qui consultent leur

tableau de bord au moins toutes les

deux semaines ont une empreinte

carbone inférieure de 20 % à celle

de l'utilisateur moyen de Greenly.

A l’approche de la conférence des

Nations Unies sur le changement

climatique (Cop 26), les services

financiers seront tenus de plus en

plus responsables des changements

nécessaires afin que les pays

respectent leurs engagements en

matière de “zéro émission nette”.

L’OPEN BANKING CHANGE LA
DONNE EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Article issu du site internet de Tink
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https://tink.com/fr/produits/account-aggregation/
https://ukcop26.org/


Collectivités

territoriales,

administrations,

entreprise avec

mission d'intérêt

général ; le

bouquet est déjà

utilisé par plus

de 200

administrations

: pourquoi pas

vous ?

77 API sont référencées sur

api.gouv.fr aujourd'hui :

58 sont accessibles à tous (open

data) et 19 sont en accès restreint 

Pour accéder aux données qui

nécessitent une habilitation, 3 800

demandes ont été déposées via

DataPass, l'outil de gestion des

habilitations juridiques.

 1 825 demandes ont été validées :

ce sont autant de services en ligne

qui facilitent la vie des citoyens et

des entreprises : France Connect,

demandes d'inscription en crèches,

simplification des marchés publics,

demandes de subventions...

Zoom sur la feuille de route et les

prochaines API référencées sur

api.gouv.fr :

L'API Info-financière - par la DILA -

Direction de l'information légale et

administrative ;

L'API Trackdéchets - par

Trackdéchets - Ministère de la

Transition Écologique

L'API Pro Santé Connect - par

Agence du numérique en santé

L'API Professionnels Bio, par

l'Agence Bio

L'API Statut Etudiant - par le

Ministère de l'Éducation nationale et

de la Jeunesse

L'API Service National - par le

Ministère des Armées

Vous souhaitez en savoir plus sur

l'utilisation des API par les

administrations ?

Inscrivez-vous dès maintenant au

webinaire dédié à l'API Particulier,

qui aura lieu le 5 mai à 16h : Lien

depuis le QR code !

ADMINISTRATIONS ET
DIFFUSION D'API : QUELQUES
CHIFFRES CLÉS
Par Romain Talès
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http://api.gouv.fr/
http://api.gouv.fr/
https://www.linkedin.com/company/dila-direction-de-l'information-l-gale-et-administrative-/
https://www.linkedin.com/company/trackd%C3%A9chets-minist%C3%A8re-de-la-transition-%C3%A9cologique/
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante/
https://www.linkedin.com/company/agence-bio/
https://www.linkedin.com/company/ministere-education-nationale-et-jeunesse/


Banks need to

adjust their

business models

and consider

what it means

to become a

real client

centric

marketplace

and not only a

universal bank

focusing a

simple online

subscription of

their own

products and

services.

We are witnessing an exciting new

era where data, technology

advances, growing customer

expectations and regulations are

increasingly driving innovation and

changes in the financial sector,

resulting with more fierce

competition, new products and

services, reshaping profoundly the

business model and the relationship

the traditional financial institutions

have with their customers, partners

and competitors.

The phenomenon of the

Marketplace model is not new, but

it is increasingly developing in all

sectors, including the financial

sector as we may see. More than

just being a digital platform,

Marketplace is above all the

economical model driven by open

innovation, digital and data! It

gathers multiple parties with

different needs by putting multiple

“producers” of a product or a

services in touch with their

consumer. Who is the next Amazon

in banking is the question that is

constantly intriguing. 

Open Finance goes beyond PSD2

that is applied only to cash

accounts and payments and

includes more financial products

and services (covering savings,

mortgages, general insurance and

pensions). Open finance is based

on the principle that the data,

supplied by and created on behalf

of financial services customers, are

owned & controlled by those

customers in a safe environment.

At the EU level, there is no unified

API standard that can be used

universally - by all market players.

Each financial entity has to create

their own APIs. 

However, we may some very

innovative initiatives on the

country level such as “Collectif API

thinking” in France, already

regrouping 60 member companies

(mainly banks and insurance

companies), all having a common

goal of uniting forces and move

forward collectively by sharing

experiences, good practices, ideas,

and the obstacles to be overcome

MARKETPLACES IN THE FINANCIAL
INDUSTRY
Par Tamara KUCELJ, Capteo
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An API-first

strategy

became central

to our mission

of enabling

more agile

processes in

house and

granting

partners safe,

easy access to

our

information

systems

To support this mission, GRTgaz

decided to place APIs at the heart of

its digitization strategy, with two main

goals in mind. Firstly, to enable

business agility by digitizing internal

processes and connecting multiple

applications across the company’s

internal systems. Secondly, to

provision data for partners more

efficiently and securely by enabling

them to access the company’s

resources directly via APIs.

However, to ensure that this method

of sharing information was compliant

with company policies and industry

regulation, the IT team needed an

easy and effective way to manage and

oversee all the data being requested,

transferred, and processed across its

information systems, at all times. To

do this, the company worked with

Google Cloud Premier Partner Atos to

implement Apigee as its API

management platform in 2019.

“An API-first strategy became central

to our mission of enabling more agile

processes in house and granting

partners safe, easy access to our

information systems. 

Apigee helps us in this mission by

making it easy for us to track how

our APIs are being requested

across our full IT ecosystem,” says

Marion Poissonneau, Product

Owner of API Management at

GRTgaz.

The rest is told by Marion : 

“APIzation through Apigee is

helping us to improve IT security.

Today, we can see exactly which

end user activated which API and

what data they requested. It gives

us full visibility over the entire

API life cycle and everything that

happens across our systems.

So far, we’ve learned that APIs are

great for bringing business and IT

teams to work together to

anticipate users’ needs and foster

business agility. Moving forward,

we want to take inspiration from

our API-first IT strategy and use

Apigee to streamline even more

processes across the company.”

GRTGAZ: CALLING ON APIGEE TO HELP
INTERNAL AND EXTERNAL PARTNERS
ACCESS INTELLIGENCE SECURELY
Article écrit par Marion Poissonneau, GRTGAZ
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https://atos.net/en
https://cloud.google.com/apigee


Onepoint et le

collectif API

Thinking

s’associent

pour un état

des lieux en

France sur

l’utilisation des

API

Onepoint s’associe au collectif API

Thinking fondé et animé par Julien

Bichon (Chef de Projet Open

Banking au sein de Natixis) pour

proposer un baromètre API en

France. L’ambition ? Mesurer la

maturité de l’utilisation des APIs.

Comment ? En interrogeant

plusieurs acteurs majeurs issus de

différents secteurs d’activité en

France. Au-delà des approches

technologiques classiques (choix

d’options d’API Management, mode

d’interfaçage…), notre démarche

s’articule autour d’une évaluation

prenant en compte des axes

business, gouvernance,

cybersécurité, Service Level

Agreement (SLA), marketing…

Cet état des lieux va être réalisé en

plusieurs étapes. Pour le premier

épisode lancé en avril 2021, nous

proposons d’appréhender « l’API for

Business » ou comment les API

impactent le business des entreprises

à l’heure actuelle.

Les équipes Onepoint, à travers

notre communauté Plateformes,

sont également parties prenantes de

l’écosystème API.

Parce que nous croyons que la

convergence des services sera le

levier d’un nouveau marché, nous

contribuons à inventer et à opérer

des modèles de plateformes

nativement “Open” et

interconnectées grâce aux API.

Regroupant des experts métiers et

technologiques, la communauté

plateformisation a pour mission de

faire entrer les organisations dans

une nouvelle économie post-

digitale, celle des plateformes et des

écosystèmes.

Dans un monde marqué par les

ruptures technologiques successives,

une nouvelle économie post-digitale

fondée sur l’ère des écosystèmes a

fait son apparition. Cette nouvelle

économie issue de la

plateformisation des services s’est

mise en place au travers de plusieurs

générations de plateformes. La

dernière en date, dit modèle

Connect se caractérise pour les

utilisateurs par l’allocation de

services entre eux. Ce modèle

démultiplie la valeur, l’effet réseau

et les échanges ; ce qui permet de

créer un écosystème de

communautés d’intérêts qui favorise

la création de nouveaux marchés.

LANCEMENT DU BAROMÈTRE API 2021
ONEPOINT
Article de Vincent Weber, OnePoint
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