
Pour créer de la valeur, les API doivent être correctement conçues

Les attaques par APIs : 95% des entreprises sont touchées !

Qu'est-ce qu'une API et comment s'en servir ?

Du credit-as-a-service au paiement fractionné

Les attaques contre les API ont augmenté de 681 % au cours des 12 derniers mois

Salt Security découvre une vulnérabilité critique, qui menaçait la sécurité des API

Les API, véritable pont entre Open Banking et Open Finance

La fintech, indispensable carburant du e-commerce et des places de marché

Après la conformité au RGPD, Data Legal Drive propose un logiciel de conformité anticorruption (loi

Sapin II)

Des mesures pour écrire du code de qualité

En avril, il est coutume de dire « ne te découvre pas d’un fil ». On va compléter le proverbe en ajoutant «

et inscrits toi à France API » !

Il ne reste que quelques semaines avant ce premier opus, une journée française dédiée aux APIs. Venez

nombreuses et nombreux écouter de nombreux experts, tant business que techniques. En attendant,

découvrez notre revue de presse du mois d’avril avec encore une fois pléthore d’articles, notamment un

très intéressant lié à la sécurité des APIs de notre partenaire Salt Security. 

10 articles au menu, régalez-vous et continuez à nous proposer vos articles sur les APIs en nous

mentionnant via les réseaux sociaux.

Au sommaire du mois : 

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

dans l'article.

Excellente lecture ! 

A P I  N e w s
E D I T O  
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Ecrivez-moi via
Linkedin 

Une idée d'article ? 

Julien Bichon

Cette revue de presse rend compte d'extraits d'articles parus dans différents médias sur la thématique API pendant le mois concerné. Aucun article ne sera repris dans son

intégralité afin de respecter les droits d'auteurs (extrait ou résumé, liens vers l'article original, citation de l'auteur et du média). L. 122-5 du Code de propriété intellectuelle.
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C e  m o i s - c i  a u  s e i n  d u  c o l l e c t i f  

Abonnés sur LinkedIn

Ils nous ont rejoint récemment

Replay Webinar : 
 

Quelles sont les dernières
évolutions du paiement ?

 

12 avril 2022

Nouveau
partenaire

!!

6 offres d'emploi sur l'API job board
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POUR CRÉER DE LA VALEUR, LES API DOIVENT
ÊTRE CORRECTEMENT CONÇUES
Par Philippe Richard dans Itsocial

Une étude d'Axway montre que les API peuvent

être un important générateur de revenus pour les

entreprises. Mais seulement si elles stimulent la

consommation de leurs API.

« De nombreuses entreprises sont enthousiasmées

par les API, mais il est essentiel de se concentrer

sur la création des bonnes API, celles qui

apporteront une valeur commerciale. Ce qui

manque souvent, c'est une vue globale de leurs

API pour prendre des décisions fondées sur des

données », explique Brian Pagano, Chief Catalyst

d'Axway.

Il est donc important d’améliorer l'efficacité et

l'efficience des processus de développement et de

gestion des API car cela réduit le temps nécessaire

entre l'idéation et le déploiement des services. A la

clé, des services à valeur ajoutée fournis plus

rapidement aux clients.

« La bonne plateforme de gestion des API permet

de combler le fossé entre le développement et

l'utilisation grâce à une gouvernance centralisée et

automatisée, ce qui entraîne une augmentation

des revenus et des API de plus grande valeur - sans

parler de la diminution de la complexité de ces

interfaces », a déclaré Brian Pagano.

Les API sont donc essentielles à la transformation

numérique. Mais cet objectif ne peut être atteint

sans une parfaite conception de ces interfaces.

L'étude « 2022 Axway API Adoption Survey »,

menée par Forrester Consulting pour le compte

d'Axway (spécialisé dans de la gestion des API)

repose sur les commentaires et réponses d’environ

300 décideurs informatiques et commerciaux

chargés de piloter les activités numériques au sein

d'organisations internationales.

Premier constat : les API sont considérées comme

des boosters d’activité. De plus en plus

d’entreprises adoptent la philosophie API-first. 72

% des personnes interrogées déclarent s'attendre à

une croissance moyenne de 26,4 % de l'activité

numérique si elles pouvaient accroître l'adoption

de ces interfaces.

Cependant, il existe encore un écart important

entre le développement des API et leur utilisation :

71 % des professionnels interrogés ont déclaré ne

pas avoir obtenu les résultats commerciaux prévus

de leurs API.

Pour quelles raisons principales ? Dans la plupart

des cas, l’étude constate un manque d'adoption des

API, de problèmes d'UX, ainsi que d'un manque de

mesures de performance des API et

d'informations connexes.

D’ailleurs, une forte majorité (86 %) des décideurs

en matière d'API reconnaissent que la valeur de

leurs interfaces ne réside pas dans leur seule

existence, mais dans leur consommation.

Rapport complet disponible en scannant  
 le QR code

Une vue globale de leurs API
Un peu plus de la moitié a constaté ou s'attend à

constater une augmentation des revenus issus du

trafic des API s'ils disposaient d'un produit de

gestion des API qui comble le fossé entre le

développement et la consommation.

Pourtant, les entreprises sont souvent confrontées

à des défis culturels ainsi qu'à des obstacles

technologiques, tant en interne (systèmes hérités,

complexité informatique, processus inflexibles,

adoption lente des API) qu'en externe (onboarding

compliqué des partenaires).

https://itsocial.fr/author/philipperichardoutlook-com/
https://itsocial.fr/enjeux-it/enjeux-strategie/business/de-la-bonne-gouvernance-des-api-dans-une-strategie-de-transformations-numerique/
https://itsocial.fr/articles-decideurs/de-plus-en-plus-dentreprises-adoptent-la-philosophie-api-first/
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LES ATTAQUES PAR APIS : 95% DES
ENTREPRISES SONT TOUCHÉES !
Chronique de Michelle Mclean, Salt Security dans le journal du net 

Au fil des évolutions technologiques, l'exposition

aux risques est toujours plus étendue. Que l'on

pense à l'extension du télétravail, les migrations

vers le cloud ou les nouvelles approches du

développement en containers, chaque évolution

amène son cortège de problèmes liés à des

configurations erronées.

95% des entreprises ont connu une attaque via une

API en 2021. Ce chiffre, issu de notre étude

semestrielle est d’autant plus inquiétant que le

nombre d’attaques augmente de 681% pour une

hausse de 321% du volume globale des appels des

APIs. Face à l’augmentation de cette menace, de

nombreuses entreprises peinent à déployer une

stratégie de sécurité des APIs. 

Vous souvenez-vous des attaques lancées contre

Microsoft Exchange Server par Hafnium, piloté

par la Chine, ou encore de Experian avec le vol de

score de crédits et des informations de 700

millions de profils sur Linkedin, du détournement

de l’automatisation des machines de John Deer ?

La liste d’attaques par API est sans fin. De fait, ce

type de piratage est une constante dans l’univers

du hacking. Conçues pour partager les données et

des services, ces interfaces et leurs vulnérabilités

sont une proie idéale pour les pirates — à titre

d’exemple, nous détectons des vulnérabilités dans

80 % des tests que nous effectuons. Que ce soit les

attaques par connexion, par déni de service ou

autres, l’API est une porte d’entrée parfaite pour

léser une entreprise. Les objectifs de ces

détournements sont nombreux : vol de données,

accès aux ressources, paralysie du S.I, vol de

comptes, etc. 

Au fil des évolutions technologiques, l’exposition

aux risques est toujours plus étendue. Que l’on

pense à l’extension du télétravail, les migrations

vers le cloud ou encore les nouvelles approches du

développement d’applications en containers,

chaque évolution amène son cortège de nouveaux

problèmes liés à des configurations erronées.

L’extension de l’architecture micro-service fondée

sur des Apis accroît elle aussi le risque et nécessite

de nouvelles approches de la sécurité.

De fait, les résultats de notre dernière étude, « 

State of API Security », réalisée auprès de 250

entreprises révèlent encore une sous-évaluation

de ces risques ou un défaut de protection pro-

active, fautes de moyens, de compétences, ou de

stratégie. 

Rappelons-le : 95 % des entreprises ont connu une

attaque au cours des douze derniers mois. Face à

ces risques, plus d’un tiers des entreprises

répondantes déclarent n’avoir aucune stratégie de

sécurité des APIs déployée, 27 % une stratégie

basique, 29 % intermédiaire avec quelques tests et

11 % seulement ont mis en place des tests

récurrents et une protections dédiée aux APIs. 

Cette faiblesse dans la mise en œuvre de mesures

sécuritaire se justifie par un manque d’expertise

pour 22 % des répondants, des contraintes

budgétaires pour 20 % et enfin le temps et les

ressources humaines suffisantes pour 13 % chacun.

À l’identique, sur la stratégie de développement et

de gestion des APIs, 22 % des entreprises relèvent

que leur programme d’API souffrait d’un sous-

investissement en préproduction et 18 % qu’ils

n’abordaient pas de la bonne manière la sécurité

d’exécution et de production. Dans ce cadre, la

sécurisation lors du développement est souvent en

retrait et laissé à la charge de l’exécution,

autrement dit a posteriori, avec ce paradoxe que

85 % des répondants déplorent un manque d’outils

efficaces pour stopper les attaques. 

APIs : un risque sous-estimé par la
majorité des entreprises

Rapport complet disponible en scannant  
 le QR code

https://www.journaldunet.com/account/michelle-mclean-130956


Qu'est ce qu'une API ?
“L'API est comme la cerise sur le gâteau. "

C'est la touche finale qui peut rendre un “bon”

processus “excellent". Mais sans un bon processus au

départ, l'ajout d'une API ne fera que créer davantage

de problèmes.
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QU'EST-CE QU'UNE API ET COMMENT S'EN
SERVIR ?
 Publié le 30 mars 2022 - Par pumpup.fr 

Qu’entendons-nous sur ce sujet ? 

d'extraire des données d'une base de données, 

d'envoyer des données à une base de données 

ou encore de permettre à deux outils de

communiquer entre eux.

Une API est un ensemble d'instructions de

programmation qui permettent à un logiciel

d'interagir avec d'autres logiciels.

Bon, pour faire simple, il s'agit simplement soit :

Les API sont utilisées de diverses manières, mais

certaines des utilisations les plus populaires

comprennent le partage de données entre  des 

 applications et des sites web, ou la connexion de

différentes applications entre elles.

Les APIs peuvent être utilisées pour faire

beaucoup de choses différentes, mais elles ont

toutes un objectif commun : faciliter l'interaction

entre plusieurs outils.

“Les API c’est incompréhensible, c’est difficile à

mettre en place et ça n’a pas beaucoup de valeur

ajoutée”

Et pourtant, L’API est très utilisée dans le milieu

professionnel. En effet, on entends souvent parler

d'automatisation, d'intelligence artificiel, de

marketing automation, etc...

Et même au quotidien, dans votre vie privée, vous

en utilisez sans vous en rendre compte : partage

de la position google maps avec quelqu’un, prise

de rendez-vous sur Hubspot connecté au Google

Agenda, etc..

La réalité , c’est que les API n’ont de limite que

l’utilisation que vous en faites. En effet, les API

sont juste des outils permettant de récupérer de la

donnée ou de faire transiter de la donnée entre

deux outils. Un beau et joli tuyau.

Mais ce n’est pas le fait d’avoir un tuyau d’arrosage

qui vous transforme en expert jardinier. Pour cela,

il faut savoir arroser, s’occuper de la terre, faire

attention au temps, à la saison, à la pression

atmosphérique, etc.. Alors les API ne permettront

peut-être pas de transformer une petite graine en

magnifique cocotier, mais elles vous faciliteront

l’entretien, vous permettront d’éviter les erreurs et

bien d’autres choses encore.

En utilisant les API, vous pouvez gagner du temps et

de l'énergie en permettant à différentes applications

de fonctionner ensemble. En utilisant des API

ouvertes, vous pouvez également contribuer à la

création d'une communauté de développeurs

capables de créer de nouvelles applications

innovantes qui fonctionnent avec votre logiciel.

Vous souhaitez aller plus vite ? C’est là que les API et

l’automatisation entrent en jeu ! 

Il est possible de récupérer une grande liste de

contact grâce à l’aide d'outils comme DropContact ! 

Super ! Mais là encore, il faut rentrer chaque

entreprise à la main dans l’outil … Ou pas !

Grâce à son API , il est possible de connecter

directementDropcontact à votre CRM ou votre base

donnée. Cela permet d’automatiser la récupération

des contacts depuis le nom de l’entreprise ou l’url du

site web. 

Les API sont un élément essentiel du

développement de logiciels modernes et il existe de

nombreuses façons de les utiliser. Mais la chose la

plus importante à retenir est que les API sont au

service de votre processus, et non l'inverse. Ne vous

laissez pas submerger par les détails de leur

fonctionnement, concentrez-vous sur ce dont vous

avez besoin de faire et ils vous serviront bien.

Comment exploiter la pleine puissance des
API ?

Rapport complet disponible en scannant  
 le QR code
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DU CREDIT-AS-A-SERVICE AU PAIEMENT
FRACTIONNÉ
Article de Elodie Totaud, , onepoint, le 11 avril 2022

La pandémie a accéléré la digitalisation des

paiements ces deux dernières années et

bouleversé les habitudes d’achat des

consommateurs (credit-as-a-service) ,avec

notamment l’utilisation croissante de nouvelles

solutions de paiements fractionnés appelées aussi

BNPL (Buy Now Pay Later).

En parallèle, les modèles Bank as a service ont

ouvert la voie à une nouvelle manière de proposer

du crédit à la consommation, permettant à des

acteurs comme Younited Credit d’offrir des

services de crédit en marque blanche à des

établissements financiers ; on parle alors de credit-

as-a-service, un levier supplémentaire au service

de cas d’usage d’achat en ligne.

Le crédit à la consommation connaît de grandes
transformations grâce à la technologie et la data.
Tour d’horizon avec les équipes « paiement de
onepoint »

Le Credit as a service offre instantanéité
et intégration sans couture dans les
parcours client

Le paiement fractionné ou « Buy Now, Pay
Later », une sucess story…

Les consommateurs n’ont plus à se rendre dans

des établissements bancaires ou de crédit pour

obtenir un crédit à la consommation ; ni en

magasin pour régler en plusieurs fois un article

grâce à une carte de crédit renouvelable. Cette

tendance a été fortement poussée par la crise

sanitaire liée au Covid-19, on constate ainsi de plus

en plus d’acteurs qui proposent des solutions de

crédit en ligne.

Le fonctionnement est simple, au moyen d’API, le

serveur de l’organisme financier communique

avec celui d’une institution non-bancaire

permettant aux clients de cette dernière d’accéder

à des services de crédit sur son site internet ou

application. Dans le cas du credit-as-a-service, les

offres de crédit 100% en ligne sont proposées à des

établissements financiers (banques, assurances,

mutuelles) pour leurs clients.

Younited Credit utilise par exemple une solution

100% cloud, s’appuyant également sur des

modules de machine learning qui vont permettre

d’améliorer les performances de leurs scores (pour

le risque crédit), ou d’intelligence artificielle afin

d’automatiser les décisions de crédit. Cette offre

appelée Younited Business Solutions permet aux

clients de la société de crédit

à la consommation, d’utiliser, en marque blanch

 sa plateforme technologique ou sa licence bancaire

afin de lancer, compléter ou moderniser une

activité de crédit. HSBC utilise cette solution pour

son activité de crédit à la consommation en France.

De son côté, Lydia, grâce à cette offre, propose un

prêt express avec les fonds disponibles en 24h sur

un compte Lydia ou 7 jours sur un compte

bancaire.

Les banques traditionnelles commencent elles aussi

a lancé des initiatives sur le credit-as-a-service.

C’est le cas de La Banque Postale qui a lancé début

2021 une plateforme sous forme d’API nommée «

LBPCF Business Solution ». Cette solution en

marque blanche est pour le moment proposée

uniquement aux partenaires de la banque. « Plus de

5 millions de personnes identifiées par LBPCF

peuvent potentiellement obtenir un pré-accord en

temps réel » d’après LBP.

En BtoC on constate une croissance fulgurante des

solutions BNPL. La valeur du paiement fractionné a

atteint les 80 milliards de dollars à l’échelle

mondiale en 2020 et dépasserait 250 milliards d’ici

2025. En France, ce sont 10 à 15 % des sites e-

commerce qui le proposaient en 2020 et 31% des

Français auraient utilisé le paiement fractionné.

En France, des acteurs comme Oney, Alma, ou

Pledg proposent cette solution très attractive à la

fois pour le consommateur et le commerçant. Les

acteurs internationaux les plus connus sont le

suédois Klarna (arrivé en France en juin 2021),

l’américain Affirm ou encore l’australien AfterPay

(racheté en août 2021 par l’américain Square,

spécialiste des solutions de paiement et de gestion

d’activité pour entreprises).
Rapport complet disponible en scannant  

 le QR code

https://en.wikipedia.org/wiki/Buy_now,_pay_later
https://www.younited-credit.com/
https://www.groupeonepoint.com/fr/expertises/paiements/
https://www.younited-credit.com/
https://www.hsbc.fr/
https://www.lydia-app.com/
https://www.labanquepostale.fr/
https://www.oney.fr/
https://getalma.eu/
https://pledg.co/
https://www.klarna.com/fr/
https://www.affirm.com/
https://www.afterpay.be/fr/
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LES ATTAQUES CONTRE LES API ONT AUGMENTÉ
DE 681 % AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
Le 5 mars 2022 par Sandra Coret dans sécurité developpez
Alors que la transformation numérique et

l'adoption du cloud a rendu les entreprises

françaises plus vulnérables aux attaques et aux

exploits d'API externes, ces menaces de sécurité

sont généralement le résultat d'un manque de

visibilité et de contrôle des réseaux, de solutions et

de configurations obsolètes, et d'un manque de

compréhension autour des scénarios d'attaque. Le

rapport de Salt Security sur la sécurité des API

révèle non seulement une augmentation des

attaques contre les API de 681 % au cours des 12

derniers mois mais également que l’approche

shift-left rend les entreprises plus vulnérables.

Le trafic des attaques API a plus que doublé par

rapport au trafic légitime. Les inquiétudes qui en

découlent sont un frein à l’innovation chez deux

tiers des entreprises.

Un incident API est survenu chez 95 % des entreprises au cours de cette période, selon Salt
Security

Salt Security, spécialiste de la sécurité des API, a

publié son rapport, élaboré par Salt Labs : State of

API Security, T1 2022. Dans cette dernière version,

le rapport biannuel révèle que, chez 95 % des

entreprises interrogées, un incident API est survenu

au cours des 12 mois. Malgré la prolifération des

attaques et incidents, ces entreprises, qui exploitent

toutes des API de production, sont toujours mal

préparées face à ces événements, et 34 % des

réponses indiquent qu’aucune stratégie de sécurité

des API n’est en place. Cette vulnérabilité présente

de sérieux risques pour les activités des entreprises :

innovation ralentie, baisse de la confiance chez les

consommateurs et efforts de modernisation minés.

Le rapport State of API Security établit une

synthèse à partir des réponses à différents

questionnaires et des données empiriques issues de

la plateforme cloud SaaS de Salt. Le nombre de

tentatives visant les clients de Salt, bloquées par la

plateforme, s’est envolé : le trafic malveillant visant

les API a ainsi bondi de 681 %, alors que le trafic

total des API est en progression de 321 %. Dans ce

contexte, 62 % des sondés ont reconnu avoir ralenti

le déploiement d’une nouvelle application en raison

d’inquiétudes liées à la sécurité des API.

Roey Eliyahu, co-fondateur et PDG de Salt

Security, explique : « Aujourd’hui, la croissance des

entreprises dépend des logiciels, et les API 

 sont au cœur de l’innovation des applications.Si

les entreprises numériques se posent en leaders de

notre économie moderne, elles sont en

contrepartie devenues les premières cibles des

acteurs malveillants. Chaque année, nous

observons une forte accélération des attaques

contre les API. Plus préoccupante encore,

l’adoption des API, forcément corrélée aux

attaques, bat de vitesse la préparation et la mise en

œuvre de défenses chez les entreprises. Les

entreprises doivent investir le temps et les efforts

nécessaires pour comprendre le paysage des

attaques visant les API et cerner les capacités

cruciales dont elles ont besoin pour protéger leurs

ressources les plus précieuses. »

Avec un incident de la sécurité affectant des API

de production identifié chez presque tous les

sondés (95 %), la nécessité d’élaborer une stratégie

de sécurité se fait plus pressante que jamais.

Également observée par les clients de Salt, une

augmentation de la fréquence des attaques, et ils

sont 12 % à faire face à une moyenne de 500

attaques par mois, si ce n’est plus.

« Les API constituent un vecteur d’attaque de

choix, et ce, malgré les efforts louables des

entreprises pour valider leur intégrité avant

l’entrée en production », déclare Michael Isbitski,

Technical Evangelist chez Salt Security. « Compte

tenu de l’incapacité des plateformes de gestion des

API à les protéger contre les attaques avancées, il

n’est pas étonnant que les attaquants, forts de leur

succès, continuent de menacer les entreprises. »

Rapport complet disponible en scannant  
 le QR code

https://www.developpez.com/user/profil/1431950/Sandra-Coret
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SALT SECURITY DÉCOUVRE UNE VULNÉRABILITÉ
CRITIQUE, QUI MENAÇAIT LA SÉCURITÉ DES API

Salt Security publie la découverte par son

laboratoire de recherche Salt Labs d’une

vulnérabilité orientée API, qui présente en

détail une faille SSRF (Server-Side Request

Forgery) sur la plateforme numérique d’une

fintech basée aux États-Unis. La plateforme

fintech en question propose un large éventail de

services bancaires numériques à plusieurs

centaines de banques et à des clients par

millions, et cette vulnérabilité menaçant la

sécurité des API peut permettre le piratage ou la

prise de contrôle de compte (ATO, account

takeover). Des pirates auraient pu exploiter cette

faille pour lancer des attaques afin de :

bénéficier d’un accès administratif au système

bancaire ;

accéder aux coordonnées bancaires et aux

opérations financières des utilisateurs ;

faire fuiter les données à caractère personnel

des utilisateurs ;

 transférer illégalement des fonds sur les

comptes bancaires de pirates.

La faille SSRF, à l’origine d’une falsification des

requêtes côté serveur, était déjà présente dans un

grand nombre de systèmes de la fintech et

susceptible de compromettre les comptes

utilisateurs et les données transactionnelles

adressées par ses banques clientes. Lors de la

découverte de cette vulnérabilité, Salt Labs s’est

conformé à des pratiques de communication

coordonnées, et tous les incidents sont à présent

corrigés. Pour autant, un recours abusif à cette

plate-forme aurait pu permettre à des

cyberassaillants de prendre le contrôle des

comptes bancaires et des actifs de plusieurs

millions d’utilisateurs, et donner lieu à des

préjudices conséquents : pertes financières et vol,

fraude, mais aussi atteinte à la réputation.

« Les failles SSRF sont plus courantes que

nombre d’opérateurs fintech et établissements

bancaires ne veulent bien l’admettre. Si cette

vulnérabilité avait été repérée par des acteurs

malveillants, elle aurait pu occasionner de graves

préjudices financiers chez toutes les parties

concernées », 

Article de Juliette Walk , le 14 avril 2022 dans Exclusive networks  

fait observer Yaniv Balmas, vice-président de la

recherche chez Salt Security. « Les attaques ciblant

les API deviennent plus fréquentes et plus

complexes. Nos chercheurs Salt Labs mettent au jour

des vulnérabilités critiques qui, chaque jour, font

courir des risques à des entreprises. En faisant la

lumière sur ces menaces, nous nous efforçons

d’informer en permanence les professionnels de la

sécurité sur la présence de possibles vulnérabilités

dans leurs systèmes. »

D’après le rapport Salt Security « State of API

Security Report », 1er trimestre 2022, 95 % des

entreprises ont recensé un incident de sécurité

concernant une API au cours des 12 derniers mois.

Une autre étude fait état d’une progression

significative (681 %) du trafic d’API malveillantes sur

la même période. Les écosystèmes API des

opérateurs fintech et des prestataires de services

financiers sont vastes, avec des clients, banques et

coopératives de crédit qui s’appuient sur des API

pour développer les interactions à l’échelle d’un

réseau complexe composé de sites web,

d’applications mobiles, d’intégrations sur mesure, de

points d’ancrage web, etc…

En l’occurrence, les chercheurs Salt Labs sont

parvenus à manipuler facilement un certain nombre

de ces interactions externes nécessitant des valeurs

en entrée, comme des valeurs URL, ce qui a abouti à

la découverte de la faille SSRF. Les développeurs de

logiciels et d’API doivent accorder une attention

particulière aux valeurs en entrée gérées par les

utilisateurs, en adjoignant une validation et une

détection comportementale pour protéger les

données des attaques SSRF.
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On me demande souvent quelle différence existe

entre les deux concepts que sont l’Open Banking

et l’Open Finance, explique Emmanuel

Méthivier, Catalyst, Business Program Director

chez Axway. S’il devait résumer, il dirait que

l’Open Finance aujourd’hui, c’est l’Open banking

tel qu’il a été conceptualisé dans les années 2010.

LES API, VÉRITABLE PONT ENTRE OPEN BANKING
ET OPEN FINANCE
Par Emmanuel Méthivier, Axway - le 18 avril 2022 dans Alliancy

Cette idée d’Open Banking, qui portait en elle le

projet d’une ouverture complète et monétisable

du « core banking system », a ensuite été dévoyée

par les différentes régulations et ne désigne

désormais plus qu’une contrainte réglementaire

d’intégration technique.

Face à cette vision trop restrictive, le monde de la

finance a conçu une nouvelle vision, l’Open

Finance, en s’appuyant sur la force des API. Si

l’évolution de l’Open Banking vers l’Open

Finance semble inévitable, quels sont les enjeux

derrière cette (r)évolution ?

Le consommateur, grand gagnant de
l’Open Finance ?
L’explosion de l’Open Finance accompagne

l’appropriation des API par un nombre croissant

d’acteurs qui y trouvent, au-delà de l’intégration

technique, une source pour de nouveaux revenus.

En ouvrant la porte à de nouveaux business

models avec leurs écosystèmes, les établissements

bancaires se transforment progressivement en «

marketplace » de services digitaux à travers

lesquels ils engendrent de nouveaux gisements de

valeurs.

A court terme, cette évolution pourrait

naturellement profiter au consommateur. Les

services innovants proposés par les nouveaux

acteurs de l’écosystème Fintech sont venus

combler des écueils fonctionnels qui semblaient

anachroniques aux yeux des clients, à l’image des

services de paiement préhistoriques entre

particuliers proposés par les grandes institutions !

Grâce à l’Open Finance, ces innovations ont

commencé à s’appliquer largement à des

domaines tels que l’épargne, le crédit, les

assurances, les fonds d’investissement, etc.

L’évolution numérique a fini par détruire les

positions les plus conservatrices des 

nstitutions financières, les obligeant, par là

même, à s’engager dans une démarche

d’ouverture de leur écosystème. Conscients de

cette nécessité, certains établissements se sont

engagés avec une réelle volonté d’en tirer un

bénéfice commercial à terme, tout en faisant

vivre un ensemble de Fintech qui n’est plus perçu

comme concurrent, mais comme partenaire.

Si tout semble positif pour le consommateur à

court terme, dans une optique à moyen et long

terme, il convient toutefois de rester plus mesuré

: une nouvelle concentration oligopolistique

autour de quelques grands acteurs de

platesformes régulées est toujours possible – et

elle empêcherait alors le marché de jouer un rôle

concurrentiel favorable au consommateur final. 

Le futur de la banque passe-t-il forcément
par la plateforme ?
Assurément, le futur de la banque repose sur

cette vision de la plateforme de services digitaux,

ou « marketplace digitale ». Les établissements

bancaires qui ont été parmi les premiers à se

positionner et initier des projets de marketplace

possèdent aujourd’hui une longueur d’avance.
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Pour convaincre et fidéliser les meilleurs vendeurs

tiers, le premier pas a été de leur faciliter la

gestion de la logistique. Aujourd'hui, la bataille se

déroule sur les solutions pour leur permettre de

financer leurs stocks et la croissance des ventes,

supplantant peu à peu les financements bancaires.
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Benjamin Blondeau, Skaleet, le 07 Avr 2022 dans latribune

LA FINTECH, INDISPENSABLE CARBURANT DU E-
COMMERCE ET DES PLACES DE MARCHÉ

Il n'est pas rare de découvrir dans les

documentaires étrangers sur la France le marché

du village comme un symbole du savoir-vivre à la

française. Cet évènement à date fixe est une

lointaine déclinaison des foires de Champagne du

12e siècle, genèse de l'économie moderne de

marché, selon l'historien Fernand Braudel. Une

dizaine de siècles plus tard, l'attrait des places de

marché perdure sous une forme virtuelle.

Qu'on en juge. En 2021, les Français ont dépensé

129 milliards d'euros pour les achats de produits et

services en ligne, soit une hausse de 15,1% par

rapport à 2020, d'après la FEVAD[1]. Or, sur les 20

sites marchands les plus visités en France, 17

étaient des places de marché ou « marketplace ».

Avec 42 millions de cyber acheteurs, la

marketplace éclipse la galerie marchande ou le

centre commercial pour devenir la pierre

angulaire du commerce en ligne.

Précisons que marketplace désigne une

plateforme, détenue par une grande entreprise et

mettant en relation des vendeurs et des acheteurs.

La place de marché élargit l'offre de l'entreprise,

attire une nouvelle clientèle et augmente son

chiffre d'affaires via des commissions sur les

ventes réalisées. Dans un monde ultra

concurrentiel, elle se doit de proposer une offre

élargie et de qualité en convainquant à la fois les

clients et les vendeurs tiers.

Les nouveaux défis à relever pour gagner la partie

sont nombreux. Citons le risque d'image, lié à des

vendeurs « douteux », l'innovation dans les modes

de paiement à maîtriser, l'optimisation du

parcours client, l'optimisation de la chaîne

logistique et la fidélisation de la clientèle. Cette

situation a poussé les places de marché à se doter

de nouveaux partenaires stratégiques pour la

gestion de leurs activités, dont les fintechs pour les

parties paiement et financement. Pourquoi les

fintechs ? Parce que l'agilité, la rapidité d'exécution

et la capacité à greffer leurs solutions sur des

systèmes d'informations existants sont inscrites

dans leurs gènes. 

Faciliter la gestion de la logistique

Un monde ultra concurrentiel

Elles peuvent certes s'adosser à des acteurs traditionnels,

mais elles sont trois à quatre fois plus rapides qu'eux.

On parle là du phénomène d'« embedded finance », de

financement intimement lié aux places de marché,

voire aux marques, rendues possibles par des

programmes pouvant facilement se lier les uns aux

autres comme un jeu de construction Lego.

Commençons par le phénomène Buy Now Pay Later ou

paiement fractionné qui a conquis en quelques années

le commerce français et européen. Selon la Banque de

France, ce modèle de financement représente déjà plus

de 4,5 milliards d'euros par an. Le « BNPL », très

plébiscité depuis la Covid, permet aux acheteurs

d'accéder à une solution de paiement différé de manière

très simple et aux marketplaces et e-commerçants de se

différencier tout en augmentant leurs ventes. Certaines

fintechs communiquent même sur une hausse des

paniers moyens pour le e-commerçant de plus de 50% à

la suite d'une mise en œuvre d'une solution « BNPL ».

Ces évolutions pour le client final ne sont que la partie

émergée de l'iceberg. Il est devenu crucial pour les

marketplaces de disposer des meilleurs vendeurs tiers

pour élargir leur gamme de produits, tout en

garantissant une qualité de service irréprochable. Le

risque d'image peut devenir considérable pour les e-

commerçants qui vendent sur leurs propres sites des

produits venus de l'extérieur, sans moyen de contrôle

sur le « sourcing » de ces produits.

OPINION. Les Français plébiscitent les achats sur les places de marché. Pour perdurer, cette
dynamique a besoin des innovations de la fintech. Par Benjamin Blondeau, directeur financier et
responsable de la stratégie de Skaleet.
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APRÈS LA CONFORMITÉ AU RGPD, DATA LEGAL
DRIVE PROPOSE UN LOGICIEL DE CONFORMITÉ
ANTICORRUPTION (LOI SAPIN II)

À la suite du partenariat stratégique lancé
en 2021 avec Vigo, cabinet d'avocats
spécialiste du droit pénal des affaires, Data
Legal Drive, l’éditeur du logiciel SaaS de
conformité RGPD, annonce le lancement
d'un logiciel de conformité, DLD Sapin II.

Après le lancement de DLD RGPD, ce nouveau logiciel

répond à la demande croissante des directions

juridiques et les accompagne dans la digitalisation de

leur programme de conformité anticorruption. Il est le

fruit de la mixtion des expertises juridiques et

technologiques de Data Legal Drive et de Vigo dans la

gouvernance des dispositifs anticorruption requis par la

loi Sapin II.

Par Mourad Krim dans Itsocial

La multiplication des normes européennes, soumet les

entreprises à des exigences de conformité de plus en

plus nombreuses, complexes et contraignantes.

L’utilisation d’une plateforme technologique clé en

main est devenu indispensable pour assurer la pérennité

de sa conformité. Avec une vision 360°, la solution

facilite la centralisation des données et permet de

gagner en efficacité tout en répondant aux exigences

des autorités de contrôle.

Le logiciel DLD Sapin II met le Compliance Officer au

cœur de ses dispositifs anticorruption afin qu'il profite

d'une approche de la compliance selon 3 axes majeurs :

maîtriser et prévenir les risques de l'entreprise, détecter

ces risques et contrôler les dispositifs. Il répond aux

exigences de l'AFA (Agence française anticorruption)

puisqu'il permet de concevoir, déployer et suivredes

dispositifs anticorruption, de veiller aux standards de

lutte anticorruption, aux nouvelles pratiques, à la

cohérence des dispositifs appliqués dans le groupe et à

leur déclinaison locale, permettant ainsi de centraliser

les informations nécessaires aux audits de conformité et

due diligence des partenaires, au suivi des alertes et

enquêtes internes diligentées, de diffuser une culture de

l'intégrité, de réaliser des reportings, et de mener des

actions de sensibilisation ciblées.
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DES MESURES POUR ÉCRIRE DU CODE DE QUALITÉ

La Transformation Numérique et le Cloud ont fait

basculer l’ensemble des développeurs dans une

nouvelle ère DevOps. Mais pour vérifier la qualité

du code écrit, les experts s’appuient encore sur des

métriques d’un temps révolu. Avec le

ForresterResearch, à la recherche de nouvelles

métriques …

Transformation Numérique oblige, à nouvelles

applications, nouveaux environnements DevOps

pour les générer. De nos jours, les applications

évoluent à des rythmes soutenus qui relèvent

parfois de l’ordre de la seconde. Or les

responsables DevOps s’appuient toujours sur les

mêmes métriques pour juger de la qualité de leurs

développements alors qu’ils évoluent aujourd’hui

dans un contexte et avec des exigences totalement

différents.

Le cabinet d’études ForresterResearch a donc

conduit une étude auprès de 600 professionnels

de ce secteur pour connaître les métriques qui

définissent leur contrôle-qualité en matière de

développement. Afin de repérer celles réellement

utiles dans les processus DevOps, le cabinet

d’analyse s’est focalisé sur les 157 responsables

ayant mis en place avec succès une stratégie

DevOps. Par comparaison, avec les réponses des

autres stratèges du panel, les analystes ont pu en

déduire les métriques qui pourraient être

considérées comme des éléments différentiateurs

DevOps.Les Mesures pertinentes

Build

Chaque personne interrogée a fourni la liste de

métriques utilisées dans leur quotidien pour

qualifier leurs développements. Lesquelles sont

classées en 4 catégories, Build, Functional

Validation (validation fonctionnelle),

IntegrationTesting (test d’intégration) et

RegressionTesting (test de régression). Seules les

20 mesures considérées comme les plus

importantes ont été retenues. Elles sont classées

par valeur décroissante.

Par Solange Belkhayat-Fuchs le 7 avril 2022 dans itsocial.fr

A noter que les lignes accompagnées du sigle «

Différentiateur DevOps » sont les mesures que l’on

retrouve dans toutes les entreprises ayant une

stratégie DevOps aboutie.

Les tests automatisés classés par importance du

risque sont en tête des mesures considérées

comme à grande valeur pour 63% des votants mais

paradoxalement, sur le terrain ils sont peu utilisés

(seulement par 27% parmi les entreprises les plus

avancées et 15% pour les autres). Ils sont

importants car ce sont les seuls à tenir compte du

risque business. Développeurs et testeurs ont

besoin de connaître l’impact des changements au

fur et à mesure que le code évolue. A noter que

cette mesure est présente dans toutes les

entreprises ayant une stratégie DevOps réussie

Les métriques considérées comme importantes

sont souvent relatives à la qualité du code. Ainsi la

mesure des « builds de code réussis »qui arrive en

seconde position avec 63% du vote des

responsables, suivent le « taux de réussite/échec

des tests unitaires » avec 60% et la mesure du«

nombre total de défauts du code »considérée par

59%. Pour toutes ces mesures, ils ne sont

qu’environs 30% des responsables DevOps à

réellement les utiliser quotidiennement.

Les « StaticAnalysisResults », résultats d’analyse

statique du code pour en découvrir les faiblesses

font partie des mesures qualifiées comme DevOps

Differentiator par les entreprises DevOps matures.

Sont également dans la liste des éléments

différentiateurs :les « Test Case Coverage » qui

permettent de savoir jusqu’à quel point les besoins

en termes de fonctions d’une application sont

réellement couverts ; les « requirements covered

by tests » relatifs aux nombres de prérequis

couverts par les tests ; le nombre de tests

automatisés et les tests d’hygiène (propreté,

efficacité et utilité des tests).

Dans le cadre de la catégorie Build, le classement

des mesures donne une idée de celles considérées

comme importantes (case Value Rank) mais cela

ne veut pas pour autant dire qu’elles soient

beaucoup utilisées au quotidien (case Value

Usage). 
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