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BANQUE DE DeTAIL ET INNOVATION :
quels nouveaux défis ?
Le top 100 des dernières innovations

Un benchmark exclusif et complet pour :
• Analyser les principales tendances de l’innovation dans la
banque de détail et imaginer la banque de demain
• Identifier les différents acteurs en présence et leurs logiques
d’innovation respectives
• Se préparer aux enjeux de l’innovation bancaire, réel levier
de croissance
• Comparer les stratégies clés pour organiser efficacement
l’innovation au sein de sa banque

Décrypter les bonnes pratiques en termes d’innovations bancaires décortiquées et
analysées à partir de plus de 100 business cases :
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

Kam&Leo
Soon
Linxo
Money Center
Prêt d’union
Spear
Buyster
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Ping.Ping
Skimm
Square
Zoomit
Fidor Bank
TooKam
Panorabanque
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Google Wallet
Capital Koala
Fortuneo Budget
KissKissBankBank
Cityzi
Le Store
...

BANQUE DE DeTAIL ET INNOVATION :
quels nouveaux défis ?
Le top 100 des dernières innovations
Dans un environnement de plus en plus complexe et exigeant, l’innovation est-elle devenue
indispensable pour conserver ses clients et maintenir sa compétitivité ?
Entre la modification des usages, la montée en puissance des nouvelles technologies, une certaine érosion du lien de
confiance, et un consumérisme croissant, les clients soumettent la banque de détail à de nouveaux défis. Par ailleurs,
l’intensification de la concurrence dans le secteur, le poids grandissant des contraintes règlementaires, ainsi que
l’ouverture croissante du marché obligent les banques à repenser leurs offres et leurs modes de distribution. Quant aux
acteurs alternatifs (distributeurs, opérateurs, géants de l’Internet, nouveaux établissements de paiement ou IOBSP…),
même s’ils ne mettent pas directement en danger les acteurs traditionnels, ils participent à l’agitation actuelle du
secteur, à l’évolution des codes, et à l’attrition de la relation client.

Partant d’un métier particulièrement encadré et de produits standardisés, quelles sont les
recettes des banques pour innover et se différencier ?
Diversification du catalogue produit, revue des parcours clients, modernisation de l’équipement du conseiller, mise en
place de ventes privées, création du porte-monnaie électronique, développement de nouveaux formats d’agence,
création d’applications pour smartphones, l’innovation apparaît pourtant à tous les niveaux de la chaîne de valeur
bancaire.
Certains domaines sont particulièrement actifs en ce moment, tels que l’offre de produits d’épargne, les moyens de
paiement, ou encore la présence sur les canaux numériques et les réseaux sociaux.

Historiquement, l’innovation n’est pas au centre du métier de la banque de détail. Quels sont
les atouts, les méthodes à disposition, et les limites des établissements en la matière ?
Bancassurance, assurbanque, banque 100% en ligne, ou filiale bancaire de la grande distribution, les acteurs en
présence n’ont pas le même profil ni la même force de frappe. Cependant la taille n’est pas toujours un atout puisque
l’innovation doit avant tout être assimilée à tous les échelons, à commencer par les réseaux d’agences. Pour devenir
un facteur clé de succès, la quête de l’innovation doit devenir une composante de l’ADN de la banque, déclencher
la mobilisation de toutes les ressources et bénéficier d’une organisation adéquate. Plusieurs méthodes émergent
pour stimuler l’innovation : partenariats, laboratoires, crowdsourcing, open innovation... Mais face au client, l’équation
gagnante suppose également de rester mesuré en continuant de proposer une offre lisible et cohérente.
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Analyse de l’innovation
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Pourquoi les banques innovent ?

2

Quel est le champ de l’innovation bancaire ?

3

Quelles sont les tendances de l’innovation ?

Le nouveau visage des clients (consumérisme, nomadisme, montée en puissance des NTIC)
La montée des contre-pouvoirs (associations de consommateurs, ONG)
Les évolutions réglementaires (loi Lagarde, Bâle III,…)
La pression concurrentielle (banques 100% en ligne, grande distribution)
L’environnement économique (crise, exigence de rentabilité)
Les spécificités de l’innovation bancaire
Panorama des acteurs : acteurs traditionnels, retailers non bancaires, nouveaux entrants
Les produits : Spear, Capital Koala, Kam&Léo, Linxo, Money Center, Prêt d’Union,…
Les moyens de paiement : Buyster, Citevia, Cityzi, Skimm, Zoomit, Square…
Les offres aux professionnels et TPE : Transchèque, Direct et bon.com, Swipely,…
La distribution en agence : Kiosque Novo, i-bank store, Vancity,…
La distribution multicanal : Tookam, Simple, Easymoney.com,…
Le marketing opérationnel : Bornes Kinect®, Université Clients, Loterie Monabanq,…

4

Quelles sont les «best practices» de management de l’innovation ?

5

Jusqu’où les banques peuvent-elles innover ?

La stratégie de l’innovation
L’organisation de l’innovation (laboratoires, communautés…)
Les apports externes (open innovation, crowdsourcing…)

Les limites à l’extension de l’offre de services (cercle de légitimité, capacité à absorber…)
Les nouveaux entrants, moteurs de l’innovation
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2 Radiographie de l’innovation

100 innovations bancaires décryptées sous forme de business cases
Fiches pratiques détaillant le concept, le détail de l’offre et les points clés (chiffres clés, retour client,
concurrence et perspectives d’avenir)

LES

100

BUSINESS

1) Les innnovations produits
--Perco intégral
--Selectio
--Livret d’épargne BforBank
--Esprit Libre
--Booster Project
--Multipass
--Bouquet Liberté
--Solution libre retraite
--jesuisfrontalier.com
--Capital Koala
--Cetelem 12x12
--Tranquil’Adom
--Bemix
--Prêt Myself
--Fortunéo Budget
--France Sukuk Courtage
--FriendsClear
--Fourmi Verte
--Kam & Léo
--KissKissBankBank
--Les services à la personne
de La Banque Postale
--Protection juridique
--LCL à la carte
--Mint

CASES ANALYSÉS
--Money Doc
--NRJ Mobile
--Prêt d’Union
--Spear
2) Les innnovations
moyens de paiement
--Flash’N pay
--Carte Paschi Combo
--S-Money
--Buyster
--Citevia
--Cityzi
--Carte virtuelle sur mobile
--Google Wallet
--iZettle
--Kwixo
--Application QkR
--MasterPass
--Paiement biométrique
--PayPal Here
--SEPA Mail
--Skimm
--Ping Ping
--PayWave
--V.me
--e-Facture

3) Les innnovations de
distribution réseaux
--Test Lab Branch
--Kiosque Novo
--Priority
-- Agence Nouvelle Génération
--Bradesco Next
--Camion banque
--le Store
--Foncier Home
--La banque 2.0
--High-tech Store
--i-bank store
--Youth Focused Student
Branch
--Agence innovante
4) Les innnovations de
distribution multicanal
--Assur’O enchères
--Soon
--Bankin’
--Fintro Easy Banking
--Ouverture de comtpes
bancaires sur smartphones
--CA Store
--Application bancaire
--Tookam

--Application mobile
banking
--Service après-vente
bancaire
--Kiosque Self Serv
--Panorabanques.com
--Simple
--Civiliz
5) Les innnovations
marketing
--Programme Oxygen
--Université clients 3D
--Bornes Kinect en agence
--Vente groupée
--Jeu spécial rentrée
6) Les innnovations
spécifiques aux
professionnels et TPE
--Direct & Bon.com
--Direct & Proche.fr
--CompuSafe
--Transchèque
--Compte de paiement
Holvix
--Paiement et analyse des
ventes
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