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L'EDITO
Par Julien Bichon

L'Open Finance, clé de l'innovation 

Les banques s'engagent dans des chantiers d'Open Banking à horizon de 10 ans

Les API aussi méritent un suivi analytique

Un hackaton sur les API de paiement récurrent 

DSP2, les tensions entre régulateurs, banques et fintechs persistent

Avis d'expert transformation numérique ? Dont' worry, be API

La banque ouverte au service de la conformité

Altima Assurances d'appuie sur une plateforme d'API pour déployer des offres personnalisées

La complexité croissante des API et leur intégration freine leur adoption

A 1 jour près. A 1 jour près, je devais ajouter dans la revue de presse un article faisant le dénigrement

de l'open banking. Heureusement, si on vous demande, vous direz que je ne l'ai pas vu avant de

publier la revue de presse. La règlementation a imposé aux établissements historiques l'ouverture

d'une (toute) petite partie de son SI, force est de constaté que ce fut opportun afin de prendre

conscience des possibilités de plateformisations, de nouvelles sources de revenus ; opportunités

saisies il y a des années par les entreprises d'autres secteurs d'activité dans une démarche volontariste.

Si vous êtes parmi les 95% qui croient en l'avenir de l'open banking, régalez-vous avec cette revue de

presse :

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

l'article.

Ecrivez-moi via Linkedin 

Une idée d'article ? 

https://www.linkedin.com/posts/julien-bichon-api_dsp2-activity-6848538872062767104-OPo_


 D’après l’UFC

Que choisir, à

fin 2019, près

d’un Français

sur 5 se disait

prêt à changer

de banque.

marques sont arrivées sans le

bagage de réputation de bon

nombre de leurs rivales en place.

Pour survivre les banques

traditionnelles doivent adopter

l'open finance, une approche qui

utilise et partage les données des

clients dans plusieurs secteurs

financiers de manière holistique

afin de fournir un ensemble de

services meilleurs et plus intégrés.

La transformation numérique

nécessaire pour réaliser ces

changements repose sur

l'intégration de toutes les

applications technologiques

anciennes et modernes des

banques, tandis que la gestion des

interfaces de programmation

d'applications (API) permet aux

banques de créer des marchés et

des écosystèmes qui les aident à

répondre aux besoins des clients.

L'OPEN FINANCE, CLÉ DE
L'INNOVATION
Un article rédigé par Emmanuel Méthivier, Axway
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Au cours de la dernière décennie, le

secteur bancaire a connu des

bouleversements majeurs, challengé

par des clients de plus en plus en

attente de services numériques, mais

de moins en moins fidèles !

L'importance accordée à "l'expérience

client" a modifié la manière dont les

services sont proposés dans

l'ensemble de l'économie, les

consommateurs utilisant des

entreprises comme Apple, Amazon

et Netflix comme maître étalon de

l’interaction digitale, y compris les

banques. En conséquence, les

challengers tels que Monzo, Starling

et Revolut, entre autres, ont attiré

des millions de clients grâce à des

expériences basées sur des

applications qui se positionnent

comme l'antithèse de la banque

traditionnelle, plaçant le client au

cœur de l'expérience bancaire.

Les néo-banques tirent profit des

technologies. Ces nouvelles 

https://www.lesechos.fr/patrimoine/placement/pourquoi-les-francais-ne-changent-pas-de-banque-1160016
https://www.lesechos.fr/patrimoine/placement/pourquoi-les-francais-ne-changent-pas-de-banque-1160016
https://www.techtarget.com/fr/auteur/Gaetan-Raoul


Quatre

responsables sur

dix (40 %)

pensent que leur

institution aura

besoin de 5 à 10

ans pour

atteindre ses

objectifs en

matière d’open

banking.

LES BANQUES S'ENGAGENT DANS
DES CHANTIERS D'OPEN BANKING À
UN HORIZON DE 10 ANS
Un article rédigé par Aude Fredouelle, MindFintech
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Si la tendance est déjà enclenchée,

l’intégration par les banques

d’écosystèmes de partenaires

(Banking-as-a-Platform) et

l’élaboration de nouveaux business

models basés sur la la mise à

disposition de leurs infrastructures

et de leurs services à des tiers

(Banking-as-a-Service) prendra du

temps.

Une enquête menée par la

plateforme d’open banking Tink

auprès de 308 dirigeants dans 12

pays révèle que les Espagnols (37 %),

les Italiens (34 %) et les Français (30

%) sont les plus optimistes quant aux

délais de mise en œuvre de l’open

banking, prévoyant que leurs

institutions pourraient atteindre

leurs objectifs en moins de cinq ans.

Au Royaume-Uni, pionnier en la

matière, seuls 28 % des dirigeants

s’attendent à ce que leurs institutions

atteignent leurs 

objectifs en moins de cinq ans.

La vision de l’open banking par les

dirigeants évolue en tout cas dans le

bon sens. Plus de quatre cadres

financiers européens sur cinq (83 %)

considèrent que l’open banking a un

effet révolutionnaire sur le secteur

des services financiers. Le sentiment

positif à l’égard de l’open banking

est en outre passé de 55 % en 2019 à

71 % en 2021.

Parmi les bénéfices attendus par les

dirigeants figurent entre autres

l’amélioration de l’expérience client

(36 %), le lancement de nouveaux

services numériques (35 %) et

l’augmentation des revenus 

(34 %).

https://resources.tink.com/hubfs/05%20Resources/Reports/2021%20reports/Local%20Insights/L%E2%80%99open%20banking%20dans%20un%20monde%20post-covid%20%E2%80%93%20France.pdf#fr_obpp-local-insights
https://resources.tink.com/hubfs/05%20Resources/Reports/2021%20reports/Local%20Insights/L%E2%80%99open%20banking%20dans%20un%20monde%20post-covid%20%E2%80%93%20France.pdf#fr_obpp-local-insights


Il faudra

notamment

apprendre à

sonder

simultanément les

activités des

partenaires

doptant les

services et des

clients finaux, en

extrayant le

maximum

d'information à

partir des

échanges bruts

réalisés.

Bien qu'elles soient encore souvent

relativement embryonnaires, les

places de marché d'API

commencent à se développer dans

les institutions financières. L'heure

est donc probablement venue de

mettre en place, comme sur les

autres canaux de distribution, les

outils de suivi et d'analyse du trafic

indispensables à un pilotage

efficace et intégré.

Depuis longtemps, les

gestionnaires sérieux de services en

ligne et mobiles disposent de

solutions sophistiquées, telles que

WebTrends ou Google Analytics,

afin de surveiller en temps réel leur

fonctionnement et leurs

performances, d'identifier leurs

faiblesses et leurs points

d'attraction, de mesurer la valeur

d'une campagne publicitaire ou de

comparer les comportements sur

deux variantes d'une même page…

Mais qu'en est-il pour les API, qui

représentent désormais une

nouvelle méthode populaire

d'interaction ?

Au mieux, la passerelle technique

mise en place pour exposer les

interfaces comprend un tableau de

bord proposant quelques statistiques

importantes. Au pire, seuls des

indicateurs opérationnels sont

disponibles, suffisant tout au plus à

l'envoi d'alertes en cas d'incident.

Entre les deux, les responsables

construisent leur propre système, en

se limitant aux besoins essentiels car

leur budget est limité. Dans tous les

cas, on reste très loin des capacités

des approches industrielles destinées

aux médias web et mobile.

La jeune pousse californienne

Moesif se fixe pour objectif de

combler ces lacunes, avec une plate-

forme facile à connecter aux

principaux logiciels du marché (sans

impact sur leurs traitements

normaux), extrêmement riche et

personnalisable, conçue pour

embrasser toutes les dimensions du

sujet : les aspects techniques aussi

bien que marketing, le point de vue

du fournisseur comme celui du

client. Toutes les parties prenantes

ont ainsi les moyens d'assurer leurs

missions dans les meilleures

conditions.

LES API AUSSI MÉRITENT UN SUIVI
ANALYTIQUE
Un article rédigé par Patrice Bernard, Cestpasmonidée Blogspot
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https://www.moesif.com/


Dans quelques

années, le principe

d'ouverture sera

devenu une

évidence, rendant

possible des

expériences plus

fluides et plus

transparentes en

même temps que le

développement

d'une gamme de

produits et services

inédits, dans les

secteurs les plus

divers. 

Pionnier de la banque ouverte, le

Royaume-Uni entend conserver

son avance, notamment en

étendant progressivement son

périmètre au-delà des quelques

fonctions élémentaires prévues par

la réglementation européenne (la

fameuse DSP2). Les paiements

récurrents variables (VRP)

constituent une des prochaines

étapes de sa feuille de route.

En effet, tandis que les usages sont

en forte croissance, entre autres en

raison de l'hégémonie émergente

de l'économie de services, les

solutions disponibles, telles que les

transactions programmées sur les

cartes, échafaudées tactiquement

avec les moyens du bord,

comportent de nombreux défauts

et limitations qui nuisent à leur

efficacité.

La récente introduction des

paiements récurrents variables

parmi les standards « open banking

» définis par les autorités

britanniques est abordée comme

une réponse organique à ce besoin

latent. Cependant, fidèle à son 

habitude bienveillante, le

régulateur tente d'abord

d'encourager l'adoption de ses

recommandations avant de se

résoudre à les imposer par la force

(de la loi). C'est donc dans cette

logique qu'un groupe d'entreprises

organise actuellement un

hackathon dédié, destiné à

concrétiser des applications utiles.

L'objectif de la compétition

consistera, pour les établissements

de paiement, les banques, les

développeurs individuels, les

entreprises technologiques…, à

imaginer comment mettre en

œuvre ces futures API de VRP dans

des scénarios concrets au bénéfice

de l'industrie financière, des

professionnels et des

consommateurs, en préparation

aux premiers déploiements de la

spécification prévus dès cet

automne par quelques acteurs,

avant une généralisation envisagée

dans le courant de 2022.

UN HACKATHON SUR LES API DE
PAIEMENT RÉCURRENT
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Un article rédigé par Patrice Bernard, Cestpasmonidée Blogspot

https://www.openbanking.org.uk/news/the-obie-publishes-the-latest-open-banking-standard-to-enable-variable-recurring-payments/
https://vrphackathon.com/


Les API des

banques ne sont

pas encore

suffisamment

fiables.

Fonctionne, fonctionne pas ? La

directive européenne sur les services

des paiements (DSP2) fait toujours

parler d'elle pour sa lenteur et sa

complexité. Car depuis son entrée en

vigueur en 2018, l'application de

chacune de ses mesures tourne au

calvaire.

Une implémentation (presque) réussie. 

Exemple avec l'authentification forte,

une fonctionnalité de sécurité

obligatoire depuis le début de l'été 2021

et qui a contraint chaque banque à

revoir ses protocoles. Le

consommateur qui effectue un achat

supérieur à 30 euros doit désormais

mobiliser deux éléments parmi les trois

suivants : un mot de passe, un appareil

ou une caractéristique biométrique

(empreinte digitale, reconnaissance

faciale). Trois ans après l'entrée de la

directive et les premiers tests, on

pourrait penser que le ciel est dégagé...

Mais des bugs persistent, à en croire

Joan Burkovic.

Les blocages se font aussi ressentir sur

un autre aspect de la DSP2 : l'accès libre

à l'information bancaire des clients. 

Les fintech de l'open-banking

veulent obtenir le maximum de

data au travers des API des banques

pour développer leurs services.

Parfois un parcours du combattant

selon Jérôme Albus : "Le problème,

c'est la parité des données. Est-ce

que les banques donnent accès à

autant d'informations qu'elles n'en

proposent sur leur propre

application ? Certaines jouent le

jeu, d'autres non." 

Le deuxième chapitre de la

directive concerne l'initiation de

paiement grâce à des API

développées par les banques. Cette

procédure de paiement se veut être

une alternative plus efficace et

moins onéreuse au système de

règlement par carte bancaire.

Désormais, c'est le bénéficiaire qui

déclenche l'ordre de virement.

Grâce à ce système, la transaction

s'effectue d'un compte à un autre

sans intermédiaire. Le JDN faisait

état le 23 juin 2021 d'une

intégration très décevante en

France avec des problèmes

d'harmonisation entre les

différentes solutions proposées par

les banques.

DSP2 : LES TENSIONS ENTRE RÉGULATEURS,
BANQUES ET FINTECH PERSISTENT
Un article rédigé par Alexandre Guin pour Journal du Net
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https://www.journaldunet.com/dsp2/
https://www.journaldunet.com/economie/finance/1498961-authentification-forte-un-sursis-de-quatre-semaines-accorde/
https://www.journaldunet.com/economie/finance/1502613-l-initiation-de-paiement-arrive-difficilement-en-france/


 Un employé

utiliserait en

moyenne 36

applications

dans le Cloud,

et l’entreprise

dépend

désormais de

plus de 1 000

services

différents dans

le Cloud.

AVIS D’EXPERT – TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE ? DON’T WORRY, BE API
Interview d'Emmanuel Méthivier pour solutions-numériques
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Alors que les API permettent aux

entreprises de s’adapter rapidement

à un monde en mutation et d’offrir

une parfaite expérience de leur

écosystème aux employés, aux

clients et aux partenaires, 60 % des

entreprises déclarent devoir

désormais faire face aux réalités de

la complexité des API.

Les entreprises ont dû faire évoluer

rapidement leurs effectifs vers des

modèles de travail à domicile ce qui

s’est traduit par une augmentation

de la consommation de services

cloud.

La maturité numérique croissante

des entreprises s’accompagne d’une

complexité technologique accrue.

Cette dernière se traduit par des

goulots d’étranglement liés à des

programmes d’API qui fonctionnent

de manière disjointe ou en silo dans

plusieurs secteurs de l’entreprise.

La clé pour maîtriser la complexité

liée aux API consiste à mettre en

place une stratégie claire afin de

faciliter la création, le contrôle et

l’utilisation des API.

Emmanuel Méthivier, Catalyst, Business

Program Director chez Axway, défend

les API, au cœur de la transformation

numérique des entreprises, mais dont il

faut maîtriser la complexité…

Ces dernières années, les API se sont

imposées : reliant les systèmes et les

données, elles rendent les systèmes

d’entreprise plus réactifs et adaptables.

Elles fournissent tous les outils

nécessaires pour créer de nouveaux

services, étendre les fonctionnalités des

solutions existantes et revitaliser les

systèmes dits traditionnels en facilitant

leur connexion et leur extension vers le

Cloud.

Les API changent la donne en matière de

transformation numérique, qu’il s’agisse

d’accélérer la transmission de données et

de services aux clients et aux partenaires,

de réduire les délais et les difficultés

d’intégration de nouveaux clients pour

augmenter le chiffre d’affaires, ou de

déployer des environnements de libre-

service client plus riches qui offrent des

expériences rapides et sans friction. De

plus, les API permettent également aux

entreprises de repenser et d’automatiser

leurs processus commerciaux et ainsi de

s’ouvrir à une multitude de nouvelles

opportunités commerciales.



Cet exemple 

 apporte une

nouvelle

démonstration des

innombrables

opportunités que

recèle l'ouverture

des systèmes et

dont la surface n'a

été, pour l'instant,

qu'à peine

effleurée. 

Dans la jungle (mondiale) des

agrégateurs de données bancaires,

la canadienne Flinks fait un peu

bande à part, en ayant, depuis son

origine, choisi de proposer à ses

clients une information enrichie,

pour des besoins spécialisés.

Aujourd'hui, elle décline son

approche avec une solution dédiée

à la conformité d'entreprises

réglementées.

En l'occurrence, la cible adressée

englobe tous les secteurs dans

lesquels des restrictions ou, à tout le

moins, des exigences de

transparence s'appliquent aux

collaborateurs – dans leur

ensemble ou uniquement ceux

exerçant une activité sensible, selon

les cas – concernant leurs

investissements. Outre,

naturellement, le domaine

financier, divers métiers juridiques,

certains cabinets d'audit et de

conseil, l'industrie

pharmaceutique… figurent

potentiellement parmi les sociétés

soumises à des contraintes de ce

genre.

Dans la plupart des organisations,

les processus de collecte et de

contrôle des informations sont

largement manuels et reposent sur

une analyse de justificatifs

imprimés transmis par les

employés. Afin de mettre un terme

à ce gaspillage d'énergie et de

ressources, totalement improductif

mais absolument incontournable,

voici donc Flinks for Compliance,

qui permet d'accélérer et de rendre

plus fiable les traitements à

effectuer, de simplifier le parcours

des déclarants et d'améliorer

l'efficacité opérationnelle.

En pratique, les collaborateurs sont

invités à connecter leurs comptes

d'investissement via la plate-forme

d'agrégation de la jeune pousse.

Les algorithmes de cette dernière

analysent alors les transactions

enregistrées et leur associent

automatiquement les

caractéristiques financières utiles,

telles que le code de valeur. 

LA BANQUE OUVERTE AU SERVICE DE LA
CONFORMITE
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Un article rédigé par Patrice Bernard, Cestpasmonidée Blogspot

https://flinks.com/blog/flinks-for-compliance-stay-on-top-of-your-regulatory-requirements/


Altima Assurances

a ainsi pu mettre

en oeuvre une

stratégie « design

first », selon

laquelle les API

sont élaborées par

les équipes avant

de commencer à les

coder.

Filiale de la Maif, Altima

Assurances propose différents

produits d'assurance, notamment

pour l'automobile et l'habitation.

L'entreprise s'organise autour de

trois grandes activités : la création

de solutions d'assurances pour ses

partenaires institutionnels ou

courtiers BtoBtoC, l'assurance de

flottes automobiles pour les

collectivités territoriales,

associations et entreprises, ainsi que

l'innovation assurantielle basée sur

de nouvelles plateformes

technologiques pour ses assurés.

Afin de mettre à disposition

rapidement de nouvelles offres

auprès de son écosystème de clients

et partenaires, l'assureur basé dans

les Deux-Sèvres a mis en place la

plateforme d'API (Application

Programming Interface) de

MuleSoft.

La solution apporte des outils de

sécurité et de contrôle, grâce

auxquels l'entreprise peut visualiser

les accès ouverts, la nature des flux

et le trafic, et disposer d'une

cartographie précise de l'activité sur

la plateforme, tout en en mesurant

la performance

« Avec les actifs réutilisables de la

plateforme, nous pouvons mettre à

disposition en toute sécurité nos

applications et nos données, pour

fournir un accès contrôlé à notre

écosystème croissant de

partenaires », se réjouit le DSI.

Grâce à la plateforme, l'entreprise

a par exemple pu avancer de plus

d'un mois le développement d'une

offre de gestion de flotte de

véhicules, au lancement prévu

pour la rentrée. «Avant même

d'avoir finalisé la migration vers

Anypoint Platform, nous avions

déjà délivré 51 API en sandbox,

dont 21 déjà déployées sur

plusieurs environnements, avec 6

API en production», confie Nicolas

Appercé. 

ALTIMA ASSURANCES S'APPUIE SUR UNE
PLATEFORME D'API POUR DÉPLOYER DES
OFFRES PERSONNALISÉES
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Un article rédigé par Aurélie Chandeze pour CIO online



44 % des

professionnels du

secteur IT ont

déclaré que

l’optimisation des

coûts était leur

principale

préoccupation lors

du choix d’une

solution de gestion

des API.

En tant qu’élément clé de

l’économie d’aujourd’hui, les API

sont au cœur d’à peu près

n’importe quel écosystème

numérique moderne. Cependant,

les coûts d’intégration et la

complexité de leur gestion et

sécurisation freinent encore le

marché.

La théorie économique stipule que

les organisations qui réussissent

sont constamment à la recherche

d’économies d’échelle et de

l’optimisation de leurs processus

pour une meilleure efficacité. Alors

que nous entrons de plain-pied

dans la quatrième révolution

industrielle, ces impératifs reposent

en grande partie sur les

infrastructures numériques, et

parmi celles-ci les API forment une

classe à part.

D’après une étude publiée par

Axway, le fournisseur de logiciels

de gestion et d’intégration des API,

« la complexité des API est due à de

nombreux facteurs : diverses unités

commerciales créant leurs propres

API, de multiples passerelles d’API 

provenant de plusieurs

fournisseurs de solutions et des

API non gérées qui errent dans la

nature, pour n’en citer que

quelques-uns ». Axway s’est associé

à VansonBourne pour interroger

800 décideurs informatiques et

commerciaux aux États-Unis, au

Royaume-Uni, en France, en

Allemagne, en Australie et à

Singapour.

Selon une moyenne établie par

l’étude, le nombre de fournisseurs

d’API auxquels les entreprises font

appel devrait augmenter. Une

entreprise typique utilise, ou

prévoit d’utiliser une fois adopté,

trois fournisseurs de gestion d’API

différents en 2021.

Par ailleurs, la complexité de

l’intégration est considérée comme

la principale cause des retards des

projets numériques (42 % des

répondants) et le revenu annuel en

est directement affecté. Selon

Axway, une entreprise moyenne

lance 24 offres et projets

numériques chaque année et 32 %

d’entre eux sont retardés. 

LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DES API ET
DE LEUR INTÉGRATION FREINE LEUR
ADOPTION
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Un article rédigé par Mourad Krim pour Itsocial


