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Les événements marquants de l’année 2017 
 

Janvier  
◗ L’assurance, nouvelle frontière des FinTech 

« Les fonds de capital-risque occidentaux concentrent de plus en plus leurs investissements sur les « AssurTech ». Les assureurs sont particu- 
lièrement actifs. » Renaud Ninon - Les Echos - 25 janvier 2017. 

Février 
◗ « Blockchain » : les banques passent aux travaux pratiques pour financer l’export 

« Comme Deutsche Bank, HSBC, la Société Générale, Rabobank et UniCredit, la banque d’investissement du groupe BPCE s’est associée à 
l’initiative de la banque belge KBC mi-janvier pour développer une solution de suivi des transactions à l’international pour les PME et ETI. 
Basée sur une technologie « blockchain », elle doit voir le jour au deuxième semestre 2017 et sera partagée entre les sept banques parte- 
naires. » Wajsbrot Sharon - Les Echos - 7 février 2017. 

◗ Lutte contre le blanchiment d’argent : les citoyens devraient accéder aux données sur les propriétaires d’entreprises 
« Les citoyens européens pourraient accéder aux registres de propriétaires ultimes d’entreprises sans devoir démontrer un « intérêt légitime », 
et les fiducies/trusts devraient répondre aux mêmes obligations de transparence que les entreprises, selon les amendements apportés à la 
directive européenne sur la lutte contre le blanchiment de capitaux adoptés par les députés mardi [28 février 2016].» 
Parlement Européen - Communiqué de presse - 28 février 2017. 

Mars  
◗ Cybersécurité : menace accrue pour les clients des banques 

« Les opérations de « phishing » ciblant les clients des banques augmentent. La montée en puissance de la banque mobile ouvre un nouveau 
terrain de jeu pour les cybercriminels. » Wajsbrot Sharon - Les Echos - 16 mars 2017, page 27. 

Avril  
◗ L’intelligence artificielle et les objets connectés portent le boom des assurtech 

« En 2016, les assurtech positionnées dans l’intelligence artificielle et l’Internet des objets ont attiré 44 % des investissements totaux, contre 
10 % l’année précédente. Les nouveaux acteurs continuent de s’intéresser avant tout à l’assurance-dommages. » 
Thévenin Laurent - Les Echos - 12 avril 2017, page 26. 

◗ Comment les banques asiatiques modifient le visage de la finance mondiale 
« Les banques chinoises représentent désormais 23 % des actifs des géants bancaires dans le monde. Le Royaume-Uni et la Suisse ont vu 
fondre leurs établissements systémiques. » Wajsbrot Sharon - Les Echos - 25 avril 2017. 

Mai  
◗ AssurTech : Otherwise signe avec Maif pour créer une offre d’assurance auto collaborative 

« Otherwise, la plateforme de complémentaires santé en mode collaboratif, étend son modèle vers l’automobile. La start-up, qui a levé      
1,6 M€ en mars, a convaincu la Maif, acteur historique des assurances, de le rejoindre dans l’aventure communautaire. L’objectif, après  
avoir signé un partenariat similaire avec l’assureur Thelem pour les mutuelles santé, est de diversifier ses offres tout en digitalisant le rôle   
du courtier. » Dussueil Jeanne - Frenchweb - 4 mai 2017. 

◗ Financement participatif : mise à jour du guide d’information 
Publié par l’AMF et l’ACPR à l’occasion de l’entrée en vigueur du cadre réglementaire du financement participatif le 1er octobre 2014, le guide 
pratique précisant sous forme de questions-réponses le cadre applicable aux professionnels vient d’être mis à jour. 
« Ce document, visant à répondre aux interrogations des acteurs du monde du crowdfunding, a été actualisé sur les points concernant les 
plateformes de financement participatif par souscription de titres financiers et de minibons. » (Position DOC-2014-10) 
AMF - Position - 9 mai 2017. 

◗ La sécurité au coeur de la directive sur les services de paiement 
« Le texte européen, qui sera applicable en janvier prochain, vise à harmoniser la concurrence et à renforcer la sécurité, au profit du 
consommateur, particulier ou entreprise. Des zones d’ombre demeurent, notamment en matière d’ « identification renforcée» et de fluidité 
des opérations. » 
Bousser Jean-Eric - La Lettre du Trésorier - N° 346 - Mai 2017, pages 11 à 17. 
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Juin  
◗ Comment les « chatbots » transforment les services clients dans l’assurance 

« Les assureurs sont de plus en plus nombreux à recourir aux robots « conversationnels » pour soutenir l’activité. La mutuelle MGEN a 
dévoilé [...] un partenariat avec Jam, un « chatbot spécialisé » dans le conseil aux étudiants. » 
Les Echos - 13 juin 2017. 

◗ Les banques devront être plus transparentes sur leurs offres de couverture 
« La cour d’appel de Paris a condamné la Société Générale à verser 10 millions de dollars à une société minière pour manque d’information 
et de conseil. » Grandin de l’Eprevier Jade - L’Agefi - 12 juin 2017. 

◗ L’Europe va aligner la finance sur l’objectif 2°C 
« Le groupe d’experts européen sur la finance durable, lancé par la Commission européenne, travaille activement sur une première série     
de recommandations qui seront présentées dans un rapport intermédiaire mi-juillet. Quelques jours auparavant, la Task Force sur le 
reporting climatique, mise en place par le Conseil de stabilité financière, doit de son côté présenter son rapport final en amont du G20 des    
7 et 8 juillet. Objectif commun des deux initiatives : transformer le système financier pour le rendre compatible avec un monde à +2°C. » 
Alvarez Concepcion - Novethic - 6 juin 2017. 

Juillet 
◗ Un premier code mondial pour les opérations de change 

« La Banque des règlements internationaux a publié en mai un code visant à mieux encadrer à l’échelle mondiale les pratiques sur le marché 
des devises. Bien que non contraignant, ce document ambitionne notamment de renforcer la transparence des institutions financières en 
matière de coûts des opérations de change, ce dont bénéficieraient en particulier les trésoriers. » 
Clément Guillaume / Overlt Guillaume - Option Finance - N° 1423 - 17 juillet 2017, pages 16 à 18. 

Août 
◗ Le paiement par carte sans contact explose 

« Le nombre de transactions réalisées avec une carte bancaire équipée de la technologie NFC double chaque mois en France par rapport à 
l’an dernier. » Cuny Delphine - La Tribune - 29 août 2017. 

Septembre / Octobre 
◗ L’assurance santé française tient son nouveau géant 

« Le rapprochement entre les groupes Harmonie, MGEN et Istya voit le jour.  Le nouveau groupe baptisé VYV totalise 9 milliards d’€ de 
chiffre d’affaires. » 
Thévenin Laurent - Les Echos - 14 septembre 2017, page 29. 

◗ Retard d’avion : Axa lance une assurance automatique sur la Blockchain 
« L’assureur lance un contrat intelligent qui déclenche un remboursement dès que le retard est constaté, grâce à un outil de suivi de vols, 
sans justificatif. Cette plateforme d’assurance paramétrique, baptisée Fizzy, s’appuie sur la technologie de chaîne de blocs pour garantir 
l’inviolabilité des contrats. » 
Cuny Delphine - La Tribune - 14 septembre 2017. 

◗ Groupama prend de la hauteur avec les drones 
« L’assureur teste ces appareils pour évaluer les sinistres agricoles. Les premiers résultats sont prometteurs. » 
Pinson Grégoire - Challenges - 12/10/17, page 64. 

◗ La robotisation rebat les cartes dans les usines de traitement des banques 
« Le développement d’outils d’automatisation qui déchargent les salariés de certaines tâches répétitives change l’équation économique des 
« back-offices » et bouscule les stratégies de délocalisation des banques. » 
Wajsbrot Sharon - Les Echos - 10/10/17. 

◗ Le Chief Risk Officer est au coeur de la transformation des banques 
« Les nouvelles technologies Big Data, analytics ou data visualization, combinées aux techniques du lean management, sont de puissants 
leviers pour optimiser le pilotage des risques. Mais une transformation réussie de la fonction risque passe aussi par l’évolution du profil du 
Chief Risk Officer. » 
Revue Banque - 10/17, pages 77 et 78. 
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Novembre 
◗ Quand la blockchain simplifie la résiliation de contrats d’assurance 

« Les premières applications à grande échelle de la technologie « blockchain » dans l’assurance prennent forme. La Fédération française de 
l’assurance (FFA) a annoncé [le 9 novembre] l’expérimentation par 14 compagnies d’une « blockchain inter-assureurs autour de l’échange de 
données sécurisées ». Cette plate-forme, montée avec la start-up Stratumn, qui développe des réseaux blockchain de place, et le cabinet 
Deloitte, est testée sur les processus de résiliation de contrats dans le cadre de la récente loi Hamon. » 
Thévenin Laurent - Les Echos - 9/11/17 / FFA - Communiqué de presse - 9/11/17. 

◗ Comment la token economy transforme la finance 
« Le principe de base des ICO, ces levées de fonds assises sur la technologie blockchain, repose sur les tokens. Ces jetons cryptographiques 
peuvent être de nature variée. Focus sur les asset tokens, qui changent le rapport traditionnel à la propriété. » 
Vauplane Hubert de - Revue Banque - 11/17, pages 16 et 17. 

◗ Les chatbots, nouveau levier de digitalisation de la relation client 
« Les chatbots, ou agents conversationnels, sont de plus en plus utilisés par les entreprises dans la gestion de la relation client. Les banques 
mènent d’ores et déjà un certain nombre de projets, mais restent prudentes face à une technologie qu’elles jugent perfectibles. » 
Revue Banque - 11/17, pages 66 à 70. 

Décembre 
◗ Des banques se retirent du secteur du tabac 

« Natixis et BNP Paribas ont récemment annoncé qu’ils mettaient fin à leurs financements et à leurs investissements dans la filière. » 
Bruno Jeremy - L’Agefi - 21/12/17. 

◗ Un tournant pour le marché des devises cryptographiques 
« Le lancement [...] des dérivés sur le bitcoin, traités sur un marché régulé, est un pas important vers l’institutionnalisation du marché des 
devises 2.0, signe d’un nouvel essor. » 
Ait-Kacimi Nessim - Les Echos - 11/12/17. 

◗ Les crédits bancaires verts, un marché émergent 
« Après les émissions obligataires, le marché du crédit bancaire est gagné à son tour par la vague verte. Néanmoins, si les « green loans »   
et les « sustainable loans » suscitent l’intérêt d’un nombre croissant d’emprunteurs, leur démocratisation se heurte encore à des obstacles 
prudentiels. » 
Feat Thomas - Option Finance - 11/12/17, pages 16 à 20. 

 
 
 
 
 
 

Les dates à retenir pour 2018 

Mars 
6-9 Évaluation du risque de crédit des entreprises non financières - Banque de France 

20 Salon Banque Finance Assurance organisé par Job Rencontres - Paris 

Avril 
3 Les Argus d’Or 2018 de l’Assurance 

10 Forum Emploi Initialis : Salon de recrutement pour les métiers de la Banque - Paris 

 

Septembre 

10 Séminaire : Solvabilité II : dernières évolutions et mise en œuvre pratique de la Directive - Paris 

21 Salon du Trading - Paris - Porte de Champerret 

8-13 Les rendez-vous de septembre : rendez-vous international de l’assurance et de la réassurance - Monte-Carlo 

19-20 Les Journées du Courtage - Palais des Congrès - Paris 

 

http://2018-03-corporate.ibfi-seminars.eu/site/evaluation-du-risque-de-credit-des-entreprises-non-financieres%3Bjsessionid%3DlRPdEeKDRAhWoZvD9uoF2h!a.gl2
https://www.jobrencontres.fr/salon-recrutement-forum-emploi/job-salon-banque-finance-assurance/
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/argus-d-or-2018-l-innovation-se-porte-bien-dans-l-assurance.128371
http://initialis.org/forum-emploi-banque/
http://www.first-finance.fr/seminaires/sol2-2018/
https://www.salonat.com/evenements.php?sl=t
http://www.rvs-monte-carlo.com/
http://www.lesjourneesducourtage.com/
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